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A SON EXCELLENCE

MONSIEUR

LE BAKON ALEXANDRE DE NICOLAÏ,
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Monsieur le Baron,

L'intérêt tout particulier que vous portez aux étiules

sérieuses, et notammeut à celles qui touclieut de près

au gouveruement du Caucase, m'autorise à vous dédier

respectueusement ce dictionnaire persan - français, fruit

de plusieurs années de travail et de recherches. J'ai

l'espoir, Monsieur le Baron, que vous voudrez bien ac-

cueillir ce faible hommage de ma reconnaissance et de

mou dévouement, avec cette bienveillante indulgence

dont vous m'avez donné tant de preuves.

Veuillez agréer, Monsieur le Baron, l'assurance des

sentiments respectueux, avec lesquels je suis,

de Votre Excellence

le très -humble et très -obéissant serviteur

AnoLPHE Bergk.





PREFACE.

Je venais de torniinor mes études à l' Université Imi)érial(' do

St.-Pétersbourg, lorsque j'entrepris de faire un voyage en Perse,

en vue de me perfectionner d'une manière toute spéciale dans la

connaissance des langues orientales, et particulièrement dans celle

de l'idiome persan. J'ai commencé mon voyage en franchissant

les rives du tieuve Araxe qui sert de frontière à la Russie au sud

du Caucase et je me suis rendu successivement à Téhéran, Ispahan

et Schiraz. Mes guides, dans l'étude du persan, ont été, à Tauris

Mirza Piza, à Téhéran Mirza Mohammed Ali d'Ispahan et ^lirza

Abbas de Schiraz. Ce dernier m'a accompagné dans mes voyages

au Sud de la Perse.

Je rapportais en Kussie, après un assez long séjour dans les

principaux centres de l'Empire iranien, un ensemble assez consi-

dérable de documents littéraires, et voulant les mettre à profit, j'ai

conçu la pensée d'extraire de ces éléments divers, les matériaux

d'un Dictionnaire persan-français. Toutefois, je n'ai point voulu que

les documents que j'avais en ma possession concourussent seuls à la

formation de ce Dictionnaire, et afin de compléter mon travail et de

le rendre aussi parfait qu'il était en mou pouvoir, j'ai mis à i)rofit

différents ouvrages d'une valeur scientitique incontestable, et qu'il

suffira de rappeler, pour que le public lettré en apprécie toute

l'importance. Ces ouvrages sont:

Dictionnaire Akabe -Français par A. de Biberstein Kazimirski.

Paris. 1846—1860.

Dictionnaire Turc -Français par ./. I). Kieffer et T. X. Bianchi.

Paris. 1835—1837.

DicïioNNAiitE Turc -Araije- Persan par ./. T. Zenker. Vol. I.

Leipzig. 1866.

Grammaire Persane par Alexandre Chodzko. Paris. 1852.



Dialogues Persan -Français, otc. Va.r J. F. Nicolas. Paris.

1857.

Die Erdkunde vun Asien, von Cari Bitter. Baiid VI. Th. VIII

und IX. Berlin 1838—1840.

Lo Dictionnaire persan-français contient environ six mille cinq

cents mots , avec leur signiiication et leur valeur propre. Je n'ai

point essayé de donner, en lettres latines, la transcription des mots

persans, ce qui en eût peut-être facilité la lecture; mais cette mé-

thode, qui présentait certains avantages, rencontrait aussi de graves

difticultés. Ainsi, il eût été fort délicat de faire un choix dans la

transcription des mots qui sont tous communs à plusieurs dialectes

iraniens, et d'orthographier avec certitude les prononciations diver-

ses de ces dialectes.

J'ai soumis mon travail à un homme profondément versé dans

la connaissance du persan, feu Adolphe Graff, qui a rempli, pendant

vingt ans, les fonctions de premier drogman de la Légation de

Piussie près la cour de Téhéran. Je suis heureux de payer ici à

la mémoire de ce fonctionnaire regretté, qui fut mon ami, une dette

de reconnaissance dont le souvenir ne s'effacera pas de ma mémoire.

Je souhaite que ce Dictionnaire persan -français, auquel j'ai

consacré plusieurs années d'un travail assidu, puisse être appelé à

rendre quelques semices aux savants qui se livrent à l'étude de la

langue persane; c'est du reste le but que je me suis proposé, en

entreprenant une tàclic ardue et hérissée de nombreuses difficultés.

Au reste, c'est en le parcourant à loisir, que les savants et les gens

d'étude, apprécieront son utilité, et je me considérerai comme lar-

gement payé de mes peines, si ce Dictionnaire que je présente en

toute confiance au jugement des orientalistes, obtient leur assen-

timent.

Tiflis, Juillet 1867.

Adolphe Berge.



DICTIOXXAIRE PERSAN- FEAXÇAIS.

t

( IJ
! Première lettre de l'alphabet; ' nier, renoncer. vAJlÇ-< rr^) j'

commevaleuruumérique: l.-L'élif , il se refuse d'aller.

ajouté à la fin du nominatif forme

le vocat

dence!"
, , - f ,

forme un nom compose et mdi-
Us. a. père. Ac^^ J de père

j^ ^^ -^^^^^^ ^,^^ j^^^U^
. ^^

en nls.
I

le vocatif, ex. Î.^J,, ^ „ô provi- -^^' adj.p. habité, cultivé, peuplé.

^ ^^''''
Cetadjectif, joint à un nom propre.

-r
,

-r i L>Lf ,...* w js. lieu, endroit peuplé ou
U'i s. p. eau. 'fc^ » w'i atmos- 1

"
'-^'

— , fondé par Houssein; ûU ^,J' lieu
phere. ^p/ ^;^^

^f se baigner. ^^^^ .

^^^ j^^^^
• r-

^-p/j^i. S^ cuire. ,^^ ^.b i_J
j

'^iwVXiî s. a. commencement. L\àV

ou ^pbù'arroser.ji^JTbière. '

c^X*^
commencer.

,

7-. . ~ cLùCj' s. a. acquisition, achat.
u« ^J2^ w.'' brasser, v'' wV^a^ C - -

.J^pL^ÎI^^L^^iL^^^tj-ai
blanc de fard. eau à la

Z," ' acheté cette maison et ce jardin.

glace: jus. ».«jj i-j! jus de citron.
' ^ ,. ,• ,^ '

•> J^ •.
J

. \ ^\ »-s^) s. p. licou, licol.— 1 eau des pierres precieu- -^,
,

g g
Ou) s. a. éternité. f^À Ou)

d'éternelle prospérité.

U s. a. refus. ,.p_rU refuser,' , -r
4,

v_^ j •

I

f yjf adj. p. succulent, plein de

Dirtioiinaire pers.- franc. 1



suc, en parlant des fruits. — l'eau

des i)ierres i)récieuses. — domesti-

que chargé de la surveillance des

comestibles pendant le voyage de

son maître.

v.;>>-wvAji s. p. purification, ablu-

tion des musulmans avant la prière.

J s. p. nuage.

J''
.^ . J^, L. J

Les nuages, le vent, la lune,

le soleil, le ciel sont en mouve-

ment, pour que tu te procures du

pain et que tu ne le manges oi-

sivement (Sâdi.).

marqué de la petite vérole, sJL!

^Js^jJ vacciner.

jjj' s. a. imbécile, ignorant.

,j«-vb! s. a. Diable, Satan. pL

^^t S. a. fils. c>^j-J' ,-ri[ fa-

vori, confident, pi. .•)»-*j.

^î adj. p. bleu.

cLot s. a. qui sont de la suite,

chés à la légation.
t^

*^yi^i s. p. soie.

. J ou ^. j( s. p. honneur, ré-

putation.

o^-wjXi! s. p. soupe, bouillon.

f.^\ s. a. faire parvenir, comnui-
i^

uiquer. ^^lJUÎ J-»jt.'' .y^'/^J ^J^y

^y.
^J p^} j'ai communiqué la

traduction des instructions du

gouvernement russe au cabinet

persan.

sÀiS s. p. petite vérole. %jf^\

L>Ls^1 s. a. concorde, union.

^^^-OcJ»L> i^Ls^'t ^LhAÏb confor-

mément à la bonne intelligence

qui unit les deux empires.

j

i^Ls^'î s. a. action de donner,

! de présenter, d'offrir. oLs^'f jfJsju

i ^Xwj Uà^ après avoir présenté

j

mes vœux et salutations ....
(cette expression s'emploie dans le

! style épistolaire après les com-

pliments d'usage).

J^'' s. p. feu. ^jw^ j:io! feu

d'artifice. v;:>.v.,«v:;:^j' ignicole,mage.

(jjjj:ij"!incendier.^- J:^\Sj^A^

incendier la maison. (.yJ^_^3 ^J^S

faire du feu. C)^- o^.Kji:u!

éteindre le feu. c^x=a^^J^'



allumer du feu. — ^'^j:ij'i ca-

ractère violent, emporté; tempé-

rament colérique.

/jLflJÎ s. a. union, consentement;

hasard. UsUj' par hasard. (^^LûjL

d'un commun accord, ensemble.

SjjU^^ ^^:^LfiiL avec sa soeur;

JCjJw^» ^Lai'L ensemble.

0>^j' s. a. ruine, perte. J^^ji «0

0>-MMy ^^^^JL ïAxi
^^^f~

-JCCi./

dix bateaux ont été submergés et

détruits.

)*L«>J"Î s. a. action d'achever,

de tinir. ^j^^ j^* ry.' ^^^

U-u;c:,.-kjsf ;Ov;;,>.*v! il ne dépend

que de votre amitié de terminer

cette affaire. ^Ls^îv^yj-oyiî^.jv^i

^:>vi-îL.\2;. ,*Uj'L une telle affaire

est achevée

C'LjI s. a. meubles. c:,»-«>>j! ^i:^]

meubles, effets de la maison; —
grand train. fL^ .L ci-ij ' ^-^iSi

ô.\c> un tel mène grand train.

c:.'Lj! s. a. pi. de ^^^i" affir-

mation, preuve. ^.^ô.^=) ic'Lj'

prouver.

y' ^. a. pi. .Lj( trace, signe,

marque.

i^Uj'i s. a. milicti, intervalle.

v,::^^ 'w:5..i s. a. acceptation, ap-

j

probation. 1

Ica-! bX-^^ s. a. prix de louage,

loyer, ^-py »nL^! ou (-y^iiJ—
louer.

uyiLs».! s. a. permission.

•L-Si-! s. a. force, contrainte.

.L-2»L eLrb Ni ^;>.^£ .» un tel s'est

présenté à la cour de justice et a

déposé de bon gré et sans con-

trainte ce qui suit . . .

cU^^Î s. a. pi. ic'it'..».:^! as-

semblée, réunion.

l_,'1jj;.2^Î s. a. action de s'ab-

stenir, d'éviter.

i3L^.s»f s. a. soin, effort.

oLsrv.^! s. a. action de vexer,

de molester quelqu'un. ^.)^^ .li'_A^

un tel individu opprime beau-

coup ses subordonnés.

..^.' s. a. récompense p'..^"av

:'L%\-y^= vi,L^ ^<^^jA

f:J^s Js.i'jfixi ^ .
,'/JVi LcjLi _4.i^^ vL» !

.:j,kaSJ U.x;xj J^a^ T^'j J*r>'«~^

JoLo j'ai été très-aftligé en ap-

prenant la triste nouvelle de la

mort de * * *. Que le bon Dieu

veuille augmenter les jours des

parents et des alliés du défunt et

vous accorder une résignation

1*



sans bornes et des bienfaits in-

estimables.

Ls».' s. a. action de faire cou-

ler, d'exécuter, d'accomplir, de

produire. ^^^^yLs^î exécuter, ob-

server.

cy_2>.! s. a. salaire.

J^! s. a. terme de la vie, mort

naturelle.

fLt^ s. a. grande réunion.

jL»_s^' abrégé, résumé.

^y^' s. et adj. a. étranger.

Oj^î adj. a. creux.

jJ^Li-î s. a. action d'entourer,

de renfermer, de circonscrire.

..^Jj/nLLï^Î entourer, circonscrire.

ô^i^. s. a. action de s'abstenir.

Jy::>-\ s. a. honneur, respect.

?o-XA».^ci.'LeLA.i»! honneurs mili-

taires. ^jjy^lJCiï-! respecter, esti-

mer.

^Lx5jc>I s.a. pompe,magnificence.

JUjCi^î s. a. probabilité, possibi-

lité. O.ÎO jUxs=>! il est probable
;

probablement . . j^/,^ -yo J-T J'w.*JiL>i

on peut présumer que ...

-L-yCi»! s. a. besoin, nécessité.

—

-.'jo jp-l-:V'->-î U.xi^^ je peux me
passer de vous.

_bL/JC^^' s. a. prudence, pré-

caution. _bLy:i^! -5 imprudent.

LbLùCi*! par précaution.

l\s»S adj. n. a. un, imité.

jjl^wwi^îs.a.bienfaisance. j^Lw^j^l

,.«3*^j combler de bienfaits,

Lh,^^! s. a. faire que quelqu'un

soit présent; faire venir; citer.

,.py J.M2.:>'\ appeler, citer.

Jj.^î adj. a. le plus petit, vil.

JL:^! 5.J> ..j! cet individu de nul

valeur.

^^.«ji-î adj. et s. a. imbécile,

idiot, sot, bête.

JLi^î s. a. pi. de JL>- santé,

état. — ,i>s-kvi jji? ?(-s^ L«-«:i JU-^*!

comment va votre santé?

Lo^f s. a. action de ranimer;

restauration.

LiL>p-l adv. a. quelquefois.

j^l s. a. frère.

.Li:»! s. à. pi. de yj>. nouvel-

les. — ry^/ j'"!^^ avertir.

-bcxi*! s. a. fin, conclusion.

yS>! s. p. étoile.

cLaS-Î s. a. découverte, inven-

tion (d'une chose qui n'a pas

existée auparavant). m'-V' ^'/«'•^^

découvrir, inventer.

.'js^LAi:-' s. a. abréviation. —
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.LûaÎ^! Js-y-w^j d'une manière

. succinte.

wLiiii:-' s. a. propriété.

iLaiLi-t s. a. action de se cacher.

_bXci.' s. a. mélange, confu-

sion.

s_?.ib:i.' s. a. variété, désaccord,

opinions contraires.

Jv^txi-' s. a. trouble, révolution,

désordre. O.OJôb:i»LLy^i ry*)^

mes affaires se trouvent dans un

mauvais état.

..jci-' V. p. tirer (le sabre).

vxi^' v^v-w! cheval hongre.

.LçAi-' s. a. choix; volonté.

(•y^y X^^^ élire, choisir.

lÀ^Î a. action de prendre, de

saisir. ^.^^J" S.^\ prendre.

JJi s. a. autre.

j£Ji s. a. le dernier; extrême,

fin. -*'^5t _2i.| au bout du compte,

enfiB.

Ji,L5^' V.^r. J-M.i^f obstacle au

développement du commerce.

Ju«-i*f s. p. maître.

\S s. a. action d'acquitter une

dette, payement; ^^.y^bî acquit-

ter une dette. ^.y^J \ù\ \^^^ \J^j>

payer sa dette.

tSS s. a. administration. nSùS

..py administrer, gouverner.

ux>î s. a.— pi. v'î^î politesse, ci-

vilité, bonne éducation, v^î bpoli.

— iw.oS -i impoli, v^'^i bel-

les-lettres.

JLS-OÎ s. a. action d'introduire,

de faire entrer.

^.ds s. a. intelligence.

Loî s. a. sollicitation; pour-

suite; prétention.

^T s. a. homme, ^y^^ anthro-

pophage. Jsi b'lJjJ' p»JÎ homme de

petite taille.

,^;yu^C)\ S. a. nature humaine.

,^ou>! s. et adj. a. homme d'un

esprit cultivé, lettré. )^ àj^
'iiiJiJ' s. a. vie future.

^Laii-I s. a. action de se cacher,

de receler.

^>i/.i.î s. a. sincérité, dévou-

ement. ^Ji^-^J' j,^.Xi-! le très -dé-

voué.
1

., . ,

(M .
t » 1*1 ,.,L.s\>o,<J provmce d

JJlri-' s. a. entrave, obstacle. ^ ' • •) *

i, 1
1 ancienne l(jonar>iV7i

Jwoli woj' . un homme savant

et docte.

.^îo! s. a. appel à la prière

de la Perse,

(Ptol. VL>
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des Grecs et Atropatane des Ro-

mains (Amm. Marcel. XXIII, 6).

ij' s. a. obéissance. .Aasx :'

^.,A|<-*',f V. p. apaiser.

O"
,J^!)^

s. p. ornement. (j-V'j^V
embellir.

.,:^'^, un ordre qui doit être exé-

cuté comme le destin et auquel

on doit du respect et obéissance,

est émané de l'autorité suprême

de Sa Majesté.

,.jj! s. a. permission.

•j^ôfs. a. dommage, mal.

«i^ojî s. a. vexation, tourment.

U adj. p. qui orne, ornant.

^^JyoM V. p. orner.

s_»-v_-' î s. a. pi. de s_Jwi-.>'

bruits. ^sL^y yS- les colpor-

teurs de fausses nouvelles.

ajLÎ s. a. volonté, dévouement.

^Uj ,:iOKb avec un dévouement

sans bornes.

^^_X/^' ' s. p. orner.

jUawU adj. p. orné.

^U p. tranquille, lentement,

doucement. ^[j> ^M ou ^jj>y ^^.\

tranquilliser, ^-yi»/ fSS se mo-

dérer.

jy'jC*!.! s. p. endroit du repos.

Fig. le tombeau.

JLs^j! s. a. action de se mettre

en route, de se ti-ansporter, d'é-

migrer; émigration j'-^s im-^

Jw«i une telle personne a quitté

l'habitation périssable de ce mon-

de pour se rendi'e à la demeure

éternelle de l'autre.

Ji!jo>t s. a. apostasie.

f^^sùi^ s. a. élévation, dignité.

V^XiJ s. a. action de commet-

tre un acte, de se li\Ter à im pro-

cédé, sjtwww; jL*j! » >vjs\aa5 jU^'o

~!y^ ^'LC:.' il s'est livré à des ac-

tes hideux et a commis des ac-

tions repréhensibles.

—Lo.î s. a. contentement, gaieté.

C-'J s. a. héritage.

-y adj. p. distingué, chéri.

J^aJuX' nlle de l'Adzerbéidjan

située à une distance de 7 à 8 heu-

i*es de la mer Caspieime. On ne

conuait pas l'année de sa fonda-

tion. Elle devint célèbre à l'épo-

que des Sofis dans les XVI et

XYII siècles. A Ardébil se trouve

le tombeau du Cheikh Séfi, fon-

dateur de la secte des Séfevides,
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mort en 1334. On le considé- JLv.î s. a. action de congédier

quelqu'un, d'envoyer; envoi. v>ju

.LVws ^L^ (j^^jL^Sj Ju^bsTLi*

rait jadis comme le fondateur

de la dynastie des Sotis, erreur

démontrée par Tilliistre orienta-

liste P'rahn. Ce fut dans cette

ville que Nadir Chah se lit cou- ^^^^^'z-
j^

^T^-
de l'envoi des

ronner après ses guerres soute-
^j^j^^ssadeurs et l'échange des

nues contre les Afghans, les Turcs,
^^^^^^^ j^^ pourparlers abotitirent

et les llusses. \oy.yj
j

>^ j^ conclusion de la paix. Le
^^^Ui^! s. p. artichaut. désaccord cessa et les relation^

^j^J
adj. p. à bon marché. amicales furent heureusement ré-

jfj.l s. 1). le bon marché

^h ^Jî^y accorder, s^i^ ^j^^J
v. p. voy. ^-.^y

:i _y - Lv ,.-_2.Ai!.j ,J \flj^ »j?,î s. a. terre.

^'^' J 'o^* J Cjt'^'^lî"^ ^ "^ "^"^ o!^' ^" î^" '^^"'^'^ ^^^ Judée. ,j',_^x

tabl.ies.

j'ai eu l'honneur de recevoir votre J~^^ ^ -i^JCiy^J <jy-^j-

aimable lettre dans un moment ^-i^r^*^ si nième le désert sé-

pare l'amant de sa bien -aimée.heureux et à une heure propice.

au lieu de chaque épine croit

l'arbre de Judée (Sâdi).j:jj p. valeur, prix ^j'u^i ^^î
estimer, taxer, évaluer. „ , ,

. ^.) s. a. nom d un célèbre jar-

rj;^; ou^j/ ^-J Erzroum. ^.^^^ Arabie; le paradis terrestre.

jj
y"

s. p. désir. ^-P/jjJ désirer.
(J^^j^

s. p. don, cadeau.

T ( • i f' t ^ r ^ -^'*%^ Arménien. rT-^i'w^"^-!

..^^ bJ^^^ ;-V. -;;^v'jj :

l'Armeme.
-^^' -^" >> •-'^ '<^^^,' ville dans la provmce de
J^^àL. quiconque se laisse en-

i,AdzTrbéidjan à deux heures du
traîner par les passions de son

j^^ j^Ourmiali. Le premier Eu-
cœur, n'écoute pas, o Sadi! les '

^^^, .^^^ ,^^,j ^^^^^^ .^ donné une de-
nouvelles qu'd te donnera de sa

^^^.^^^.^^^ ^^^ ^^^^^^ ^.jj,^ ^^^^ j^^^..

prospérité (Sâdi).
p^,^.^^.^.^ ^^,j p^ ^.-^.^.^ ^.^^ ^g^g

er'^-jj'
V. p. valoir.

|

y^y. ^,î j — ^^^J
^J^^j aussi

jj :.! s. p. l'étain. ' n£'.,< ^t^î-^ '-'^' (^.(J^^vJ^^.' ^'"^;-^



15 16

(chez Mirkliond) ou simplement

sjs^b.j c. à d. la petite mer, le

lac (TOurmiali, dans la province

de l'Adzerbéidjan. D'après Ker-

Porter sa plus grande longueur

est de 18 milles, sur une largeur

de 6V2, et sa circonférence de 50

milles.

5.Î s. p. scie.

^S adv. p. oui.

nXjJs. a.trône; siège d'im prince.

— Pl.-cjL.y — M^

LÀi à celui qui siège sur le trône

de la grandeur et de la gloire.

Après m'étre embelli en offi-ant

des vœux sincères et étalé le tapis

rayonnant des salutations ....

j pr. p. de , du, par. ^_,^a^ ^.j
l>ar cette raison. 1 st._/j( d'oii?

L.s\jÎ:! d'ici, par ici. Ls^'jlde là.

foule. v,;>».***-0 OfciyC ,,;;,.^L«5

(^jJLi- (LiO;b la dignité d'Imam

ne peut pas être conférée par ac-

clamation du peuple.

^jj>.:! V. p. offenser, insulter.

.Ojî s. p. dragon.

L>bj>:î s. a. accroissement, aug-

mentation.

Jjjî s. p. nèfle.

M. s. a. éternité. M v. Dieu.

j;;^îL<:S s. p. épreuve, examen.

J^y^j s. p. Voy. jJ^j

<^y^j V. p. éprouver, essayer.

Lw^S part. p. semblable à . . .,

comme.

..iLw' adj. p. facile.

j.,LN-^iLwS V. p. faciliter.

();;;o'i_wî s. p. repos, tranquillité.

S.j adj. p. libre.

bj!:! adj. ]). libre, libéral, dé-

livré.

muXxjLo*
v. p. se reposer.

s. 1). liberté.

-^l.A.>t3! s. p. carpe (poisson)..y

'p. insulte,Sj. s. "p. insulte, injure, vexa-

tion. ^
(*L5»Jjf s. a. foule. ^Lï^j'o en

,_»..wî s. p. cheval, étalon. -^

'à cheval, i, -<

val donné on ne regarde pas aux

dents. — ^.^.w^(^J^^ cib un cheval.

,.:>>.ww*^L J^^ y w^y^S son cheval

va grand train.

u>Lxav! s. p. maître jSi. )i Li
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cy^ ^ o[XmJ À foiTO (le for- ' des reiiseisiKMiu'iits, cliciTlier à

ger on (hnieiit forgeron. I savoir jL(^--ci^>:^'j*v'^lxX'^'. .LisU.v!

.pL^Av' V. p. être (lcl)out.
.

" •/
i

-v
t

..^\jivJ s. p. seuil. »„r tous les musulmans et les

^ vrais croyants sout invités à dé-

juLa*wÎs.p. seuil; mausolée d'un p^s^r leur témoignage et à four-

santon, iiir (les renseignements et des

JLv*^' s. a. changement, é- i)reuves.

change, ^.py JLVyUv' changer. ^\j,Js\^\ s. a. action d'employer

"^L;:.Ai:^t s. a. action de se re- quelqu'un à un servie.-.

joiur d'une aiouvelle. sJ>-;vo _La£v : ' ^y^i^\ s. a. action d'extraire,

c>wwvjJo! >.)j-:^.0 '^j—^^ JOs^Lv de calculer, ^-py Jp»"^' cal-

A^r^j^IiuU ^.,L^^^xi-< culer, prédire.

yiji.«^jc^y^Li.,v/o^Aiît^ ^.,|^^vwt s. p. os.

Ap.L>y .L-^:i^•^' . ..AJijs-Vw' j^y ^;^wV:Cw' s. a. prière, demande,

j'attendrai la nouvelle de votre |«-»-^^ LcAxavÎ ou _£.Aa.v,^x

précieuse santé et à sa réception *^,ciy.-« j'implore. *^OCyc j-.'w.«.iJf

j'éprouverai une grancfé joie.

.UiXw! s. a. exception. i*^ conjure. ^i? ^.^^> ou

^Lb.5\*vî s. a. information, avis. ^jjCax «Syi je prie. 11 existe une

J^^J^'..^. .Lh-^sv^t ou .'ush^s^^vt I

""''"t'f" Panïù ces différentes ex-

r. I
. 1 1.

pressions , dont on se sert dans
c>^Aw»-»..i ,*-ftiài*Uj la nouvelle est r , . , ,j-.-.jj^ une correspondance échangée
parvenue.

^ ^^.
. I

avec des dmerentes personnes
^LiLS\*v( s. a. mente.

g^l^j^ jg^j^, ^^^^ ^^ ,j^ position qu'

^K.s\a«S s. a. consolidation, affer- ils occupent. On emijloie aussi

missement._b^|J^^b^^^.^t^^...^:s^J'''^^P^<^ssion ^a J.^\y_i^

^^j^ en vue de resserrer les |

t'taulieude ^^^X^ ji.<?Li. on ^-

îïens de l'amitié. ^^h^\^.<^Lj ^^'^^. ^"^'^ "^1^ sIù:^.^ J^'^
affermir. y^( s. p. mulet.

b,L>.\av( s. a. divination au moy- ^ » (•,,, i. • -

>
, , , ,

OLiUv^U'dle de la l'erse, située
eu du coran ou du chapelet. ,

'-^ , . . '

dans une phiine marécageuse près
^Lis>:.^( s. a. interroger, pr.'ndn'

^\^^ golf,. ,rAstrali;ul. Ilm Ilaiikal
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et Aboulféda sont les premiers

qui en font mention. Eu 1832

Astrabad a été dévastée par la

peste. La ville porte le titre

^yfJ^J}
Jj>

c. à d. „ siège des

vrais croyants."

c:/.i=-|;AAwî S- a. repos. ,:j,>^yjJi

^^y^J' se reposer.

^\^JuJ s. a. demander permis-

sion, rémission. ^{J^'*.^'
J

y:;^. ^u i=. après avoir pris

congé je me retirerai.

obj**vi s. a. demande en resti-

tution, restitution.

La-w.»jOw./f s. a. liydropisie.

zsjLiJObvî s. a. action de deman-

der conseil.

J>'.-g.«iJC.««î s. a. action de prendre

à témoin. v«'ii oLgxioO^Î certificat

de témoignage.

w! s. a. action de chercher

^;^

s. a. demande pour

être appuyé, aidé.

Jl s:\siXwf s. a. précipitation.

jLjpjtXwL à la hâte.

J>^J\jCkmJ s. a. capacité.

iLà*A.^^ s. a. action de donner

sa démission. Uxj;.v.f ^^^Ai-j'

f^^y ou ,«^y JV.J ^Jj" >.:;,^Aiï.j>

j'ai donné ma démission.

^XtXO' s. a. action de s'infor-

mer, désirer savoir.

J^^tJCuJ s. a. emploi, usage.

(j^\jt.jjJ s. a. hyperbole; action

de plonger.

•' s. a. action de deman-

J
la célébrité.

iAjoLww. ou v,;;^3L5

cette nouvelle s'est^ébruitée.

^'iyiijuJ s. a. approbation.

x..rL înVv,t S. a. pouvoir, possi-

bilité, moyens. JS^Jj ^.^z^ xi-UjiAAv'

avez vous les moyens pour vous

rendre au pèlerinage à la Mec-

que? ,:^Jaj^ -5-o! imhom-
me sans fortune.

\ g^»v..i s. a. demande de secours.

».L*X*v' s. a. métaphore.

der pardon. iSl\ AjuuJi Dieu me
pardonne! Dieu m'en garde!

^'^jUVw' s. a. action de n'avoir

pas besom, d'être satisfait, con-

tentement.

ïd^sùs^ s. a. action de tirer pro-

fit, connaissance. 0^^:^^ zùJCi^

il résulte de cet état des choses.

'^j^^JùJm^ s. a. surabondance.

iLxfiAAv^ s. a. demander une dé-

cision sur une question de droit.

z-

Jsi.îo j'ai pris du Cheikh-oul-

Islam des informations sur une
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question de droit et son Emi-

nence à bien voulu décider que . .

.

«UaXjyw' s. a. ouverture: prise

d'une forteresse.

•}sùuJi s. a. action de séparer.

cljàA^wi s. a. vomissement.

Lv^Jiji>J s. a. demande, infor-

mation, per(juisition.
^^
yjJ" l^^àx^^

questionner.

^L g9" ,v„^ s. a. information, in-

terrogation dubitative.

v«'jL>lw' s. a. droiture; état bon

et ferme d'ime chose.

j'ai, été très -rejoui d'apprendre

par votre missive l'état satisfai-

sant de votre précieuse santé.

JLiiAAv' s. a. action d'aller à

la rencontre; temps futur.

•ÎJJaavÎ s. a. raffermissement:

action de prendre racine. JCv^J

ùyi A^^^ (.y> ^ ,'yU^! j'espère

que votre amitié à l'avenir sera

durable et permanente.

ji'jix^' s. a. action d'emprun-

ter, de demander à crédit, em-

prunt.

J.^Ui*-«> >. a. indépendance, pou-

voir indéi)endant d'un som-erain.

position indépendante. i*^'-^

J>Xsli:*v^5b gouverneur avec plein

pouvoir.

..^ljCo^!{du mot russe cTaKaai)

verre.

.LjCCwv! s. a. orgueil.

v'-^'-^tUv' s. a. action de copier.

jy il faut copier un tel livre.

iwJ-ciJCx-v,' s. a. action de dé-

couvrir ou de dévoiler quelque

chose.

cUXwS s. a. action d'écouter,

d'entendre. (j'-V-^ c'^^x^! ou

,.>Jw<j cUjUwÎ écouter.

sj'UXwS s. a. caresse, flatterie.

s. a. action de deman-

der du secours.

,î_«jCwî s. a. continuation, du-

rée. — \Sy^U>jJ\ et '^y^lÀ^^y^^ con-

tinuellement.

-bL.;JC.w! s. a. action de con-

clure, d'extraire; extrait ]à^*JJ^

..vJ-T deviner. ,.p»-^ J:rLÀAA«i

conclure, concevoir.

La-*v! adj. p. solide, ferme.

iXkA-wî s. a. victoire.

.-y:.w' s. p. nianehe.

J^,^i s. a. lion.

bJs-w' s. a. lionne.
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o|j*w! s. a. prodigalité.

Js-oS-M.' nom de l'ange de la mort.

JoL^f Israël.

v'^.îii-^' ou 1-,'^LLxr' s. a. astro-

labe, instrument astronomique.

OsjuJi comp. a. de Jyjt-.«plus heu-

reux, le plus heureux. j^.jLe: Jut^wi

le temps le plus propice.

Jàv^' comp. a. plus bas, le plus

bas. ^^^JliLv^'' }àJ! l'enfer.

JjjlJ^ ou ^oL-wv's.a. épinards.

^^\ g_à^5 ou ^—g g *f ' Is-

phahau, sur les rives du Zaiende-

roud, une des plus anciennes vil-

les de la Perse, peu importante

à l'époque des Dilemites et des

Samanides. Elle a été érigée en

capitale par Chah-Abbas (1585

—

1627) et cédée environ un siècle

plus tard par Chah Soultan Hous-

sein à l'Afghan Mahmoud. —
Isphahan est célèbre par ses

manufactures et comme ville de

commerce elle est fi'équentée par

les caravanes de Yezd, Chiraz,

ïébris, Bagdad, liirman, Hérat,

qui y importent des marchandises

des Indes et de l'Europe.

La ville compte à - peu - près

200,000 habitans. Voy. ^b

.JOJCw*' Alexandre.

f»X^! s. a. l'Islam, religion mu-

sulmane.

24

^ÛUwî s. a. Musulman.

Njsr.JLvi S. a. pi. de _Xw armes.

*L*.Î adj. a. qui jouit de plus

de sûreté, très-certain.

^JjyLi; *i-v-' le meilleur parti à

prendre. ,.-Aib ^!L\A.«i j.^

^, ^-^^ U'o/^
v>jUi sJ" c:/-w.-o( (Jjysi^ un tel

ne peut pas se décider à partir

ou à rester; cependant le meil-

leur parti qu'il pourrait prendre

est celui de se retirer.

'^'yLJ: S. a. méthode, manière,

X

ordre. V^^v' ^j,<—«—sr w.v>X<

lettre remplie d'expressions ami-

cales.

«

*AV) PI.

îJjî ,,.w^ au nom de Dieu.

^^,'-.-ww' s. p. ciel.

-;-.«-v.' adj. p. céleste.

Jl-Uw' s. a. action d'attribuer,^

d'accuser, d'imputer. ^^-^^^^

jO«?wVyc u>1j-w! eux mêmes ils

boivent du vin et m'accusent d'en

prendre.

-fùy^^ S. p. repos. jj^,0^^'

se reposer.

Jj-ye.^^î Constantinople jL^' s. a. diarrhée.
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La-w' s.
J).

iinniliii. jL I A wf

moulin à vent.

,.,oUav' s. !•. niounicr.

.^..-y^" s. p. tort, préjudice,

iiialhoiir, (It'triment.

que l'étenit'l le comble de sa mi-

séricorde et le préserve contre l'in-

fluence d'un mauvais œil (Sâdil

jf-M^ s. a. prisonnier.

^t s. p. potage.

is,Lwi;i s. a. signe, marque; avis.

*-<w.c. sAs. SjLi;' ,_^^.%A.>.=:- ^ selon

la sanction suprême.

jjAa^»^' v. p. lioire.

jA/i;' s. p. cuisinier.

8l*:^( s. a. doute, erreur.

OÎwVo:^' s. a. force, violence.

JC^' s. 1). chameau.

JJtA^'" s. a. occupation.

i^L^xxIil ^- *• a,ppétit.

»L§X<ii s. a. renommée, célébrité.

*.ÎO je désire avoir une entrevue

avec vous.

Oj-i! conij). a. ]tlus noble, plus

illustre.

Jyijf s. a. monnaie en l'erse

qui équivaut à 14 francs.

,l*.«il s. a. action d'avertir, d'in-

former. >^5î.:M-. yy:)\ ^y^^)j

^f -. p. paix. ^^,jy

faire la iiai.\. •( à-^y ;'

l'amiable.

(^^'-«JU^' s. a. désir ardent de

A-v:L.»i J-*^' J^ veuillez m'in-

former de vos désirs.

JCCft^*" s. p. inquiétude, trouble.

..-XjLnX;' v. j). troubler, agiter, se

révolter.

LiLii s. p. larme.

,LX^' adj. j). clair, évident, ma-

nifeste.

^ Xx^\ adv. p. ouvertement.

JLCiî s. a. difficulté. nL^a^/i,.-}'

OJO J JCoi! c'est une question

ardue, difficile à résoudre.

Ij^f s. et adj. p. connu, ami,

connaissant. ^.^A-c; 'jLCiî connaître.

^'Jui:\ s. p. connaissance,

amitié.

^5^! s. p. révolte, trouble.

^yXiy^^ V. p. agiter, troubler,

se révolter.

revoir quelqu'un. o'JiXo ^i|l.^yi:,^î nj'-^' s. p. nid.
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»:;/JLAj>f s. a. présentation en

personne (en opposition de c^'l^

procuration ou substitution). —

Lx^^JLvS/* ^PJ \'J\» J./ w^jLs». jî

*.!j '.AiKij Jj*ï j'accepte et je

confirme ce compromis tant per-

sonellement qu'on qualité de man-

dataire de la part de tous les hé-

ritiers.

JAajS s. a. émanation, publi-

cation. (jLjtlf jjp c)'"^J^
^îwVoî

l'émanation d'un tirman resplen-

dissant comme le soleil.

.'.*£)! s. a. persévérance, per-

sistance. ^^0Jj\y3^ insister.

uiL/^^ s. a. 1)1. de -^jto dépen-

ses, (j^^y ^\yo\ dissiper.

-v^Las! s. a. pi. o'—i=>>^la/^f

terme technique, c:,'' -j^-v^Idas'

^;;,v4X:>. termes techniques de la

philosophie; N^yoL. c:.'L::^>^LLia^(

termes techn. des mathématiques;

2<jkjs^ij Sf^jj<s cyL^-^inA^' ter-

mes de la grammaire.

i'jt>o! s. a. action d'entendre.

jjL>y 'jt>of entendre.

^aj! nom. pr. Assaf, ministre

du roi Salomon, connu pour sa

sagesse.

Aao^ adj. a. jaune, pâle

y^al s. a. PI. J^î racme, ori-

gine, principe, cause, fondement.

j.îvAj _J.;o! ,^;^:Xj^ (-y.' f^^tte

plainte est dénuée de fondement.

Js«o' ^^^'Jo/* conforme à l'original.

^as' adj. a. sourd.

ol; o! s. a. PL de ^à^ espè-

ces; sortes, corporations (d'arti-

ilxjss\ combien cette ville

sans). — ,iAi

a-t-elle de corporations?

J.A>oî adj. a. ferme, solide, de

bonne provenance.

'.^^jLli<:>\ .a. a. agitation, trouble.

J-^/i-î s. a séduction. J^_^î
^jO./ séduire.

KcLL! s. a. obéissance, soumis-

sion. M^./'o- -'-^î obéir.

sJlLi s. a. action d'allonger,

prolongation, c^^'-^'"^ j^— '•?^-*

Jv..*xiL.sr\.j' la séance a été pro-

longée.

LaLt s. a. action d'éteindre.

^•s^J LàLf éteindre.

côlL! s. a. information, ren-

seignement. j^JÎJ gÔIIp! avertir,,

prévenir, informer, ^^'.^'o p.^lb5

être informé.

/j<^Lb! s. a. évacuation. ^,Sji^

(j^Uipf s. a. satin.

cL^Lî s. a. avidité.
^J^•''

pUi?5-
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inspirer à quelqu'un un violent

désir (le quoique chose.

. .^L-A^S S. a. repos, tranquillité,

assurance, quiétude, sécurité.

ob ^.,Ll.j.J3' ^yt^ il m'a rassuré.

— i'^is. ,.,L-i^*i^' V-^ en vue

de tranquilliser, de rassurer.

vljdp' s. a. prolixité, longueur

d'un discours. — v'^-^' '^^'''^U;

A5:j c'est tout ce qu'il y a à

dire. O.LvJ v''-^' w«~»-l->- »^Uj

il n'y a aucune nécessité de s'é-
j

tendre plus amplement à ce sujet, i

\ c
î"-»

' s. a. déclaration, témoig-

!

nage. — UjÎ'J) s—^ ,:>-wi ^j^\
Ju.'o ,UIp' ^c:.'>5L.>. / ii'wâ> je

i

vous prie de me lourmr toujours
|

des nouvelles de la position dans !

laquelle vous vous trouvez. —
^^jCyc .Ljiibf ou déclare, com-

munique, fait savoir. \_^50l j ;

j fi.> jLgii?' il n'y a plus rien à

vous communiquer. ^ ^'.û>J .'uglb!
j

Jj^ v2>.»j il le combla des mar-

ques de sa faveur et de sa bien-

veillance. (^-* ^A/C-^ivw .'^IpL

joJjj sJycÀi vous ne m'avez

pas fait part des nouvelles de

votre santé. — U,c^ .'hJ-^' V*^-^
en conformité de votre commu-

nication.

^ib' adj. a. très-clair, très-évi-

dent.' c>-*vi ,,j^.*^l\ ^—-x^y^ib'

c'est plus clair que le soleil.

ïà^ s. a. action de faire re-

tourner; répétition.
^^.

,l>j-«j c:,o'u£.!

restituer, livrer, remettre ; par. ex.

un transfuge.

Ji-oct' s. a. estime, considéra-

tion, réputation.

—

y-»^ f»->^
-y.î

J>.ÎO cet homme jouit d'une con-

sidération.

jL\:«:£.! s. a. égalité, modération.

j^-^^A-yi-Js". JLVxi.' adoucir.

}ô^é S. a. excuse. j.,J_r .Lvxcî

excuser, s'excuser.

^jiLicî s, a. opposition, ob-

stacle.

iwîî.A£.! s. a. action de recon-

naître; aveu, confession. oLac!

^ùjf reconnaître. O^slÎ^ fjî

Jv^ -i-oi il a déposé et re-

connu légalement.

JLftAc' s. a. foi, confiance.

^Kah' s. a. retraite spiritu-

elle; action de se tenir dans im

lieu isolé.

ù^^sJ' s. a. foi, confiance. —
^.yJ»..*j oUjic' croire, ajouter une

foi à quelqu'un, à quelque chose.

^Jj?L£.l s. a. action de tourner

le dos à quelque chose et de s'en

éloigner.

>_;'.£.5 s. a. inirgatoire des ma-

hométans; mur entre le paradis

et l'enfer, ^jjj ' -^J^^^ r^';*-^



31 32

^ LTj^- n^J?^;' *w*Uf ô^ ^^£Î V. p. pétrir.

o-w' ^:>-.cï^ju ^Li-îles houris du
i . t t r - ^ i

,. ^,,-' , . ,_ui.i au). a. irequent, abon-
])araclis consiaerent le purgatoire

comme un enfer: .1 tu interroges ^^^"^' '^ombreux. ci''3jf ^Ji.î la

les habitaus de l'enfer, ils te ré- P'^P^'^ ^^^ ^^^^P^"

l)ondront que le purgatoire est Jy±^ s. a. suggestion, tentation,

un paradis (Sâdi). _
ji^( s. a. honneur, respect. J"^^ ^- ^- ^^^"' enibrassement.

Ali£.\ s. a. action de donner, .,js^xi^ ij~j^^ 5^ embrasser.

d'accorder, de conférer. 1 !_£.! jj'wî!^)" v. p. aboyer.

^.,t>^>«i donner, conférer. LLic' ^
j, r fom-nir

.>•- s. a. malheur, calamité,

, , ,. , , ,
dommage, mal. — 0,,^»., Jù»iAi=-

Jà^^ adj. a. plus grand, plus , .•; tt M- ^

illustre, plus puissant. ^^^ ^^'^^ ^-* j' X"^ ^-*'--'

... . . „ . que le bon Dieu préserve un tel

^^! s. a. avis, information.
^^^ ^^^^^ j^^ ^^^.^^^^^^ ^^^j^^^,

..y<:^'j *<^i:i informer. |*<^! j._«.j _ ^
oy ou ^^b ^^! [^ il m'a in- ^^' ^- P- ^«^^i'' '^'-^' ^^^
formé, prévenu, averti. ,

j^ j^^^^^. ^^^^ ^^^^j,^ ^]j^T^^
^J^^Î s. a. action de déclarer,

j

_
de publier, d'annoncer. le coucher du soleil; v''^—>^'

-
, ,. . , , , -, '.mÎO-T petite tente; tournesol.

!»£.! adj. a. umversel, en gênerai. '^ ^

I T I v>-v-T- '^'->^' adorateur du soleil.
Le.' s. t. eunuque. .

-*• '

I

7- , -r ! ^i'jiif s. p. aiguière.
:^! s. p. commencement. :i£.]

^Ojf commencer.
\

jj^o'^ v. p. tomber.

(j;;LiùC£Î s. a. trouble, rébellion, ^L^^sî s. a. gloire, renommée,

émeute, désordre. J^j^ >^A^ j^^^t g. a. calomnie. ^ !^
bJw; ^'^jLa^^O nJ" j^yj ^^ jyOixxi fyiiî pourquoi m'avez vous

» ...M ~T s ...1 ... ... t . u . .calomnié? •J'LasI s. ap. calom-
-^

. ' -^ nifltpnr
on a écrit que le tremblement de

,

""*'^"^-

terre à Chiraz à provoqué des (^[y/Cii s. a. séparation, éloigne-

troubles dans ce pays. ) ment.
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*:sr\5î adj. a. plus grand, plus

puissant.

.jiii-'.it V. p. lover; exalter,

célébrer.

On ne peut pas toujours être or-

gueilleux; bien souvont on est

obligé de se soumettri' (I-Mrdousi).

jfj' adj. p. élevé, haut. jÎ^îI^^

honoré, élevé en grade. ^Lbi.L_j

ayant reçu cette marque de sa

bienveillance suprême, il a été

distingué et honoré parmi ses

égaux et ses contemporains.

^"Xïîjj! V. p. élever, exalter.

Jpfjf s. a. excès, exagération.

-bLîL avec excès. ^^>->;•^ -bLi'

outrepasser la mesure.

..-X^jjî V. p. allumer.

X^AjJ' s. p. créateur.

j^.,Jo^i s. p. créer.

8 wV.-i' adj. et s. p. créé, créature.

..-j jî s. p. applaudissement, ap-

probation.
^J|-y rjrJ>^ applaudir,

îiil adj. p. qui augmente,

j.. Oyo'ii' V. p. augmenter, mul-

tiplier.

Dictionnaire pers.-franç.

j^^^jjf adj. et adv. p. augmenté,

plus. _
Jfc.»i C)^"^ C)'^'*'^- ^^- J-''^-^'

^1^"'

si tu mets le feu au coton il se pro-

pagera à mesure que tu voudras

le couvrir (Moullaï-Iloum).

L>L.vAif s. a. corruption, oppres-

sion, intrigues. jL: ^j,^ c)"^^

juXyo oL/^i' un tel est im grand

intrigant.

l.«*3f ou .L.w.i' JOo s. p. corde

avec laquelle on attache les che-

vaux. •

?oL.,v^2! s. p. fable.

;t
s. p. couronne, diadème.

^.^L>JA^^3^ v. p. se faner.

^J^y^^i^\ s. p. regret, ij^y^^i^ L

à regret, ^^^j^ ==- j**^y*wil re-

gretter.

^JJ-wi! s. p. enchantement, in-

cantation.

t'-.^iî s. a. divulgation.

...L..i;:^5! adj. p. qui répand, qui

jette.

^.,Jo'wCi.3f V. p. répandre, dis-

perser.

jj0^^i:>i! V. p. presser, exprimer.

ji*î s. a. vipère.

^jLxàl s. p. gémissement, la-

mentation. — Tribu des Afghans.
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Ce nom parut pour la première

fois dans l'histoire eu l'au du

Clirist 681. Les Afghans ont reçu

l'islamisme des Tatares. L'on est

peu renseigné sur leur histoire.

Autrefois ils servaient en grande

partie dans les cadres de l'armée

des Gaznéndes. En 1159 l'Afghan

Mahmoud Gory monta au trône, et

depuis la mort de Timour jusqu'à

1506 le pays a été gouverné par

des chefs indigènes. En 1722 ils

se dirigèrent vers Isphahan et

renversèrent la dynastie des Sofis,

mais bientôt ils furent subjugués

par Nadii'-Chah. Après la mort

de ce conquérant (1747) s'établit la

domination des Afghans , fondée

par Ahmed Chah et détruite en '

1818 par Ru«djet-Sing, roi de La-

hore. En 1842 l'Afghanistan a

été envahi par les Anglais, qui

essuyèrent des pertes sensibles.
|

^jjUUvolitit région d'Asie, située

entre Hérat, Balkh, Kachmir, Be-
'

loudjistan, Moultan, Pendjab et

Iran.
i

^^i s. a. — pi. (3'^î contrée,

monde, horizon. o;>^L ^f ,_>sL<.

la lune est à l'horizon.

J-^if s. a. pi. de Ai3 cieux.

yL?î -cis/ deux poignées de

terre serviront de couche pour

chacun après sa mort; dis donc

quelle nécessité y-a-t-il d'endurer

tant de peines? (Hafiz).

^JLsî s. a. paralysie.

jjfc-oî s. a. opium.

La' s. t. seigneui-, maitre.

wi^i'Js^ s. t. mousseUne.
^/

Jvo'Jj' S. a. séjour dans un lieu,

demeure. '-^ ^J«^ .ûjj!y.îo',là«.

OJJv.::,'-*^' la légation persane

réside dans un tel endroit. c>^-i

Jj.^ ,^2j^z produire des té-

moins.

JLof s. a. arrivée, bonheur,

prospérité.

i'ju_5! s. a. imitation !ja_Sf

^.,jy imiter, suin-e.

.' JO-il s. a. puissance, pouvoir,

autorité.

s. a. partage.

OOUXi^ v. p. jeter, renverser.

^•.ûlit s. a. faillite, pauvi-eté.

^-)^^f Platon, philosophe

grec, connu chez les orientaux

comme médecin très-habile.

.Lû:i5Î s. a. abré\-iation.

*LàAi5Î s. a. exigence, demande,

nécessité. UaA_ii o__*!:S? ^^<J>i

OsJJJLka les conditions de l'amitié

exigent.
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Jjs3f s. a. action d'entamer,

(lo commencer,

.îjf . s. a. action de raffermir,

aveu, confession. \^\^j—^ j^J'^

recomiaîtro.

vy-i! adj. a. très -proche. ^O

.,L«j ^li\ sous peu.

JJjî adj. et s. a. le plus petit,

le moindre. ^\ au moins.

jyJif s. a. clef.

tjSi^ s. a. pi. *A-''J5i climat, ré-

gion, pays.

^^jiLJs! s. gr.lwxt'avoç) l'océan.

i5^\ S. p. avis; adj. attentif, é-

veillé. (j^O.J' sl^i avertir, prévenir.

_$Lfi s. p. annonce, informa-

tion. Jww^..HP -^^S\ la nou-

velle est parvenue, (^.p'o -5>'_fî

avertir.

yS^ adj. a. grand, plus grand,

âgé.

v''-ww;:/'! s. a. acquisition.

i'jixrt s. a. contentement, suf-

fisance'. \^r^ '-ftiJ"! suftire.

'î s. a. réceptacle.

ja/1 adj. a. plus nombreux, fré-

quent. .

S\ ou S conj. p. si, quoique.

(•Lrî s. a. honneur, respect

^^ycwïb *Lrf respecter.

ïLrî s. a. aversion, dégoût, hor-

reur.

»^S\ adv. p. quoique, bien que.

^J'\ adj. a. plus grand, plus

noble.

-(y.v>J'î s. gr. a. élixir.

j'_*-r! s. a. perfectionnement,

accomplissement.

^jjUJi v. p. bourrer.

Qj-kJ*! adv. p. à présent, main-

tenant.

^_^Ts. p. Voy. ^L/f

Jy^/1 adj. a. ferme, solide.

Jy^î LX-O'b^ i*-^^ f^^ ordre

sévère et injonction réitérée.

^î prép. a. excepté, si ce n'est.

j.)'!55î adv. a. à présent, main-

tenant.

b'^Î et njÎ s. a. Dieu.

\;Oy't adv. a. certainement, né-

cessairement, indubitablement, as-

surément, sans doute, en effet.

o*--'' i'- a. PI. ^^'^' instrument.

ji',«s\j! s. a. action d'avoir re-

cours, de se réfugier.

f»|yXjf s. a. action de prendre sur

soi, de s'engager, de se charger. —
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N>^^'-j|»Lxji certificat par lequel

on s'oblige de faire telle chose.

oLàxi i s. a. faveur, bienveillance,

respect, amitié. j^'-i=- cy'jiiJÎ fa-

veur particulère. ^j^y-*^ oLaxi!

témoigner de la bienveillance.

jwL^xi! s. a. prière, demande.

^yo;;!j> (j^L^aj! ou ^^^^ ^J-*'-.•^î

prier. ^Sj>i.^ i«jlÀJi- j! j<*L^aJ1

j'ai une pi'ière pai'ticulière à vous

adresser.

j'-:STjf adv. a. à présent, ac-

tuellement, maintenant.

^>Ài! s. a. amitié, familiarité.

?JLJÎ s. a. Dieu. nU! L-ci-i! Dieu

le veuille. ?JJ! l^J.L bravo! par-

fait. ^LaLi nJJ! Dieu très]- haut.

»JU\a.«.;s\j ( grâce à Dieu. oLoJî

sJJL Dieu préserve. sXS\ JJùjJi

Dieume pardonne. sJJLi-sJUL-sJJij

les trois formules du serment.

^î s. a. douleur, souifrance, mal.

jJbiJi s. p. cerise aigre.

LiS'.»Jf s. p. espèce de prunes.

^.^»Jf s. p. prime.

,.iJ>»JÎ V. p. souiller, troubler.

i! prép. a. à, jusqu'à, chez, au-

près, vers.

40

*i s. a. mère.

'w<! conj. a. mais, cependant,

quant à.

sjUÎ adj. p. prêt, préparé.

^Js^ 5u>'_«! ou ^jOjJ'coL^f pré-

parer, être prêt à ime chose.

s-lwei s. a. commendemcnt, gou-

vernement d'une province.

J^\ s. a. Imam, personne dé-

vouée aux fonctions du culte. Kha-

life ou successeur de Mahomet.

Les douze successeurs du pro-

phète depuis Ali jusqu'à Mehdi.

.L^f ju-iî les saints Imams.

N3t^ -Le! s. a. Imam, qui est

chargé de faire mention du souve-

rain dans la prière du vendredi qui

se dit dans la principale mosquée.

Il signe: ss-i^^ xju^ (•'-<! c. à d.

chef spirituel de la communauté.

jL*'-«! s. a. rang et qualité d'I-

mam.

!yJ>L<U! s. ap. fils d'Imam.

Mausolée où repose im rejeton

de la famille du prophète.

^jLe! s. a. sûreté, sécurité. ^'-^

la vie et la propriété d'un tel in-

dividu sont garanties.

c:^L«! s. a. dépôt, objet confié

en dépôt. c>-il-*î *-^ji 'ic^jtS^

^C>JiSS remettre un objet en

I
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dépôt tffj •' ^L«' ;Jtaj sULsi. avez vous des relations avec

j^,! ^^ k" courrier do Tebiiz m'a ^,^jjf y_ p. venir, arriver,

apporté un objet cpii avait été '
. ^ ,^ ^^, .Lî ordre, édit, or-

contié à ses soins. ,.,^'-> o--:-*' ^ i, , i i

,. . . . .1 , donnance. cLki< */^! votre ordre
donner eu dépôt, i-r^r -^^'^^ C r ^

prendre en dépôt.
^ s*^^'^^ ^^t>cuté.

JLiiVtt s. a. obéissance, soumis-
\

j^' s. a. pi. jy^^ chose, œuvre,

sion. ^^^-^^^ j: ^.^5 ^^!^^! œuvre méritoire. Fig.noce.

J^ u\i?ï_i. c,.t'ap!^ ^^'^ ^" )if^^ ^- 1^' ^"^ J^^"*' ^"J""^''^'^"'-

exécution de la volonté suprême J^î s. t. bout de tuyau de pipe.

de sa Majesté les ordres seront l , , .

''
. . ^Lw-<) s. a. avarice,

remplis et exécutes.

, ...•.-ci^î s. p. ce soir, cette nuit.

51^:00! adv. a. se soumettant.

conformément à . .

.

.i'_5A^f s. a. examen, épreuve,

cIkz^\ s. a. signature, exécution

d'un ordre, etc. ^,::^'o !_*h—<'

signer.

,'\0,f ,.i'->-'^^*' examiner. i/ t -u-i-i- 1/ tO J O O*^ ^' '^' possibilité. ^.^Vs—<)

J^'Ax/cÎ s. a. prolongation, durée. o>Lv.i c'est impossible.

Os^,\Xa> i>:i'A/e jf jooe' durant un J^S s. a. espoir, espérance,

long laps de temps. ^^5 ^ ^ ^.^^,^^ orthographe.
Njul/ct s. a. pi. de ^' x_^ mar- ^

chandises.
I

..^' s. a. sûreté, tranquillité.

c'-uc<î s. a. abstinence. - ^
C

>ry-*' S- a. sûreté, tranquillité.

jmIàa/c' s. a. obligation pour un '" ^
bienfait; reproche d'un bienfait. &^^^ ^- P" '-^PPrendre, en-

:'..aax! s. a. distinction, préfé-
peigner. _

rence. l^-^^^' ^- P- °^^^^^' ';«^»i''>"ili''-

Jc^i adj. a. glorieux, illustre, i j^^f g. p. espoir, ^y:^'-' ^w'
o'sXî' s. a. secours, assistance, espérer.

—
j

-y«! s. a. émir, chef, prince, ri. ifjx!

wV«iOc*î s. p. action d'aller et de
!

",
,

•

., „, • x^.. ,

^ : 8 Jl;-<w«l s. ap. hls d emir, nls de

venir; relations; wVJ;'^^^ w\.^\_<f prince.
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^^-^..y-^ j-r^S o^^ j-^^^

(•'^iài j-*.*' et ^jlivJ -_-y«t Voy.

iAx' adj. p. mêlé.

^jJojAXiî V. p. Voy. ^^y;:^/«î

^•j^^ adj. a. sûr.

jj' s. a. temps, moment, heure.

^jf pr. p. celui-là, celle-là,

c;,«.Awif le voilà.

^^.Jf couj. a. si.

J.jf s. a. pomme de grenade.

.Li' s. p. magazin, dépôt pour

toute chose, grenier.

?oL*.JÎ s. p. sac, besace.

jAJf ou .fc>iî s. p. jmcette, te-

nailles.

_bL,w«».Jt s. a. gaieté, bonne hu-

meur.

SfcAÏt adj. p. nombreux, beau-

coup.

B'-AXit s. a. attention, vigilance.

V''-^s\jl s. a. élection, choix.

(•)-j^ >—'Lisviî élii'e, choisir.

cîiXiî S. a. action d'ôter, d'enle-

ver. (j^jJ* p';*j' ôter, enlever.

i«jL>w*i:iî s. a. généalogie, rap-

port, relation.

liJA—ji s. a. attente. .Lià-JC_jf

^M A-^^J" attendre.

(•liixjf s. a. ordre, organisation.

(^yuSÎJ» f»Liàxj! être organisé.

JLUxi! s. a. action de se trans-

porter, émigration, transfert. —
^^yCiL jLftXJl être transporté.

i*Lfii;i! s. a. vengeance.

c-LAXi! s. a. fin, terme.

_Ls^l s. a. accomplissement,

exécution. JWrliw ^-L?^' ^^j) jî

j'emploierai tous les soins et ef-

forts possibles pour accomplir vos

désirs.

*l^ I s. p. fin, résultat, ^jj Ij J_s^ î

ou... Aaj'-vw. (•LjS' s Si achever, finir.

^j,Jyj^Ls^f V. p. finir, terminer.

..--s^î s. p. assemblée, société,

réunion. ^.L^* .«-\hjs- j^__*^Li

en présence de Sa Majesté,

-^î s. t. figue.

J.>^'f s. gr. a. évangile.

^i^j^iî s. p. baie

s^i\ pron. p. ce que, ce dont.

o[-^"( s. a. changement, dévia-

tion. N/A/y:^^ y„^^\^« . v^!;'*

Oj-ii^j OJj^î • jLa^^Î faites at-

tention à ce qu'aucune contra-
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vention n'aie lieu aux règlements

et aux lois du Cluiriat.

..-Xi-îvAJiv. p. jeter, laucer, tirer.

.J\^\ Itrép. p. en, dans, dedans.

xj .Jo' SJ de mieux eu mieux;

w-Vi ,AJ' JVi de pis en pis.

^.^Jo! s. p. !2n»nécée. Prép.

dans, dedans.

J^Xif adj. p. peu, petit. /Ajf

un peu.

^jji»^jf V. p. enduire. On rem-

place actuellement ce verbe par

^j^^.fAjf Espagne.

,'u;X;;js.if s. p. pensée.

w-iL^^JÎ s. a. pi. de ^j^^-wj lig-

nages, origines.

l'-Av-i' s. a. homme.

.v^j' adj. a. humain.

LU. ^
les dormeurs n'entendent pas le

chant de l'oiseau matinal (rossi-

gnol); les animaux n'ont aucune

idée de la société humaine (Sâdi).

\aj'..«aj' s. a. humanité, philau-

tropie. y.iLw.jt L avec liumanité.

>-iç'-.w.JV
t^.

inhumain.

t'»^i' s. a. stj'le, rédaction.

o' A.2_j' s. a. équité, justice.

J.L>s£JÎ i Wiustice. li'>*ûjf en

vérité, vraiment.

V—i',A^if s. a. action de r^^tonr-

ner, retour. >'<:3L oL-sii! c^^oi..

j'ai obtenu la permission de retour-

ner. (j^^XJs^ài sLAijU ^^Ah^A-lcf

un tel a eu son audience de congé

chez Sa Majesté le Chah.

J^Laûj! s. a. maintien do l'or-

dre. ^A^ _bl yiil 1^'t^ '-^ ^" ^'116

de mettre l'ordre (dans une telle)

oian'c.

(•'..^^ài! s. a. adjonction, réunion.

^U.AhjL coiijointement.

i*L*it s. a. bienfait, récompense.

tes bienfaits, o Dieu! sont incal-

culables; celui qui voudrait te re-

mercier, ne pourrait jamais te

rendre assez de grâces pour tes

boutés (Sâdi).

oLàJÎ s. a. envoi, expédition.

o> i'ooLàJÎsJLvL* il a fait par-

venir ci-joint l'ue liste des objets.

^^:^Ui! s. a. dépense.

^j^'.flj! s. a. séparation, distinc-

tion.

J',/£iai! s. a. dissection, décision.

\_-«;_ft_iî s. t. tabac à priser.

..,|jN-«jftji tabatière.
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[jiSjiiî s. a. extinction d'une fa-

mille ou d'une dynastie; tîn.

jsjjJLJÎ s. assa foétida.

^'./.vJli' s. a. partage.

v_..«^aj! s. a. révolution, vicissi-

tude.

oUiiji s. a. obéissance, soumis-

sion.

.Kjt s. a. refus, négation. .bCi!

jjt>-/ refuser, nier.

..JC^ljCJt V. p. estimer, juger.

^^aXjî s. p. miel.

wsXi' pron. p. un tel.

.Lv^Xii s. a. déroute, contrition.

JojCa^ cet infortuné témoigne

beaucoup de faiblesse et de con-

trition.

,,:>.;iXjf s. p. doigt.

>olx.wXjf s. p. dé (à coudre).

^jX.iïJ^! s. p. bague.

i_AJlXjt ou -a_JiXj! s. et adj.

Anglais.

.fcXjî s. p. raisin.

îiXif pron. p. celui qui.

...Ai^VJCjS V. p. exciter, stimuler.

^ ».jî [^.ÂJ! Ai=-j'] célèbre

poëte et savant persan, mort à

Balkh en 547 (1152 de J. Chr.).

5! pron. p. il, lui, elle.

B,t^' adj. et s. p. oisif, vagabond!

^Jw\-^:^ B.y errer.

j'jt s. p. son, voix, bruit.

8jL' s. p. chant. ^.,Joyi.5:! f

chanter.

Do.»! s. t. canard.

j^,->.jt v p. porter, apporter,

amener. ^J'3.^f C*j^- tirer.

5O.»! s. t. camp.

.iU.»! s. t. étoffe en soie,

jilijjf s. p. trône.

^^û[xh^^ V. p. Yoy. ^^^^Uif

J»! adj., adv. et s. a. premier,

premièrement, d'abord; commen-

cement. — "^.î premièrement. —

J»f jt d'abord, avant tout.

0^5. t s. a. pi. de jJ. enfants.

ii^J s. p. baudet.

..JC^r^.l V. p. pendre, suspendre.

c;^L^! s. a. abaissement, hu-

miliation, mépris. ^^J> T ^^^^iL^Î'

mépriser.

(•14^-^1 s. a. soin, effort.

jo:.w^! adj. et adv. p. doux,,

tendre, doucement, lentement.

Sj:,^^\ s. p. douceur, lenteur.

A^\ s. p. chaux.
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J^f s. a. pi. J^f et vi'jîf peu- 1

jilo, famille. wVLJ^f des gens

insti-iiits, guides. ?o'^.J_V-^' la

cour, j'-xi-ï^ J^' tribu nomade.

^i;^ J^j. Js^f jw^ j'y:4j_j' c'est

le meilleur homme du monde.

J^^ s. a. action de perdre, de

ruiner.

,i;,/-*l^^ S. a. socialité, habileté.

j'_^( s. a. négligence, noncha-

lance, insouciance. JL»^' .1^
CV'^ J'^

,i;,«*wo jj'-i.. cette atfaire n'ad-

met pas de l'insouciance.

.._?' s. p. fer.

.dU^f s. p. intention.

Xi^' s. p. forgeron.

•^' s. p. gazelle.

b' prép. p. est-ce?

jvjb/ s. a. action de gouverner,

gouvernement.

,;>of s. a. signe, miracle; ver-

set du Coran.

v_;Xi:jt s. a. amitié.

J^} s. a. action de créer, d'in-

venter: invention ou chose créée

par Dieu. ^J^ ^'-S".' créer, in-

venter.

J>y s. a. citation, objection.

^^y^JJ' '^[r?} protester.

,.,y la Perse.

J.L>f adj. p. persan.

J>ii} s. p. Dieu.

^^.,u>Li'*vof V. j). Yoy. ^J^pLi.-*,'

ij^^Ji^ -^i-^} maître des céré-

monies, introducteur des ambas-

sadeurs à la cour de Téhéran.

^j^L ,J^^'J5' -ilUioj gi-and - maître

des cérémonies, — haute charge à

la cour de Perse.

j^Lio' pron.< p. eux, elles.

jl-Aûj' s. a. jonction. ^.p^j'-Aûjf

ajouter, faire arriver, percevoir.

'.AÏ^:/" adv. a. aussi, de même,

encore.

Jo' s. t. pi. o'Xî' tribu no-

made, peuple. Le mot II, Iliyat

'• est usité depuis Nadir Chah pour

< désigner les tribus nomades, qui

i occupent une grande partie de la

Pei'se. D'après Morier elles ne

sont pas d'origine persane. Les

nomades habitent aussi des \-illes

et des villages et sont subdinsés

en ,-Trv^ r^ 6t crf^"^ 'j-s^-^.

Selon les renseignements recueil-

lis par Jouannin (1807—1809), qui

comi)te 73 catégories des Ilats,

on peut les classer d'après leurs

langues en quatre grandes divi-

sions: 1. Lour-Zeban, 2. Turk-

Zeban, 3. Arab-Zeban, descen-

dants des peuplades arabes, émi-

grées et établies eu Perse à l'é-

poque des khalifes et 4. Kurd-

Zeban, qui ont été transférés, par
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Chali-Ismael, des moutagues si-

tuées sur les limites occidentales

de Khorassau, sur les teiTains

montagneux du Nord de la même
province, dans le but de les affai-

blir et de repousser les attaques

continuelles des Turcomans dans

ces contrées.

^.^sUjf s. t. ambassadeur, en-

voyé.

.•IbL^' s. lat. t. empereur.

..y>} pron. p. celui-ci, celle-ci,*

ceci. L-S\j' ici.

sAJof adj. et s. p. venant, fu-

tur, voyageur.

>:iUo' adv. voici, voilà. .J AjJ

yjJ \Lw'-« N*5y ^j &' ^j^
A-si o'-ajf ^J,*-^^i voici la mis-

sive que je vous transmets ci-

joint dans cette lettre.

NJot s. p. miroir, glace.

j^^Ljt s. p. salle; belvéder.

L.pf part. a. holà! o!

^•'«gjf s. a. amphibologie.

^ seconde lettre de l'alphabet;

valeur numérique 2.

V pi'ép. p. à, avec, par; sert à

former le datif, ex.c:^.*^' Nxi. _§,.io

il est parti pour la ville; vA-ytb

ÎAî- avec l'espérance en Dieu;

Jy^Jo J-i donnez lui.

L-) et >o devant le substantif

forme aussi l'instrumental, ex.

ciJ4i.w..-ww5r'. d'une bonne con-

duite
; ^.^ Jy-«-^ ?o avec ig-

norance de cause.

La même préposition placée

devant l'impératif sert à former

le mode, pour ainsi dire, obliga-

toire et l'optatif, ex. jj va! JoL

^^ji je dois aller; |.^i >^|^^/«

je vais aller.

^ prép. a. avec, par, à.

b prép. p. avec, à. ^ b avec

moi. ftXi- Li avec Dieu. ^^^ '

j

ôJO<^ sJiLc ^j*^ il n'a de rela-

tions avec personne.

i_jL s. a. pi. v'1*^' porte, cha-

pitre d'un livre, ai'ticle. v'-9^~^

concernant. oLi^' v'-? les por-

tes Caspiennes; ville de Derbend.

v-jU?^5 J>^^>—•>• les Pyrénées. —
(•j'-4^ J>.*ûj *-?^-> v'—? second

chapitre quatrième article.
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siyi^i S. p. camomille. n_JjjL jjLscvjjL s. p. aubergine.

^jfr^ camomilla officinalis.
j

j^jl^
g. a. désert.

jL adepte delà secte deBab, J^lj g. et adj. a. donneur, gé-

qui parut à la fin du règne de i néreux.

Mahomet Chah (f 1848).
I

^|_^ ^ p ^jg^ ^^^^^ ^.j^arge, ba-

^L s. p. tribut, redevances, im- ' _
pot.

I

gage; J^' .L .ib il est venu ime

Jl5L.2^L s. t. Ducat d'Hollande. ' . T i ,
-,J • •

i
fois; O.y .b .^. il a apporte

^wX^'j s. p. collecteur des im-
j une charge; ^^j-^ ^^j^ ^'—^

pùts. emballer, préparer les charges;

^j s. t. se dit à une jeune jZJ'J^ Jp^3
mulet de charge,

femme inconnue *et signilie sœur. —
^,Lyi=.^-^L sœur, gare à vous! e'V"^ ^^ P- P^"^^- (L'r^^ oL»'"^

On dit au contraire à ime femme pleuvoir, «.i^^^xi JwT jj'^b l'orage

âgée xJJ matrone. ^jiiJ^Kj^ xJLJ i
est passé,

pardonnez matrone.
j ^J^ adj. a. resplendissant, bril-

j:i.L s. p. l'occident, l'orient. !
lant, luisant.

..yXi-L V. p. jouer, propr. perdre.' 4'"^ a. qu'il bénisse. d:U/^
^

^ ^ ^ ,
. ... que Dieu bénisse!

.f.,. .
'.' '.^ , sLT.b S. p. cour, palais.

*xî^U J ai joue au trictrac et
|

> •

j'ai perdu deux parties.
j

jj-^ s. p. embrasure (dans une

I ^ . -
I

tour ou dans la muraille d'une %alle).
Jb s. p. vent, air. — enflure, i

^pb jL^^ disperser, dépenser, i

^jj'-^ ^- ^- P^^^^^^^ ^ ^^"«"•

détruire: jy Jj j;;oL sou pied !

^'-^^j^'-^ magazin à poudre.

est enflé. jj-i^- P- ""^ fois. — Adv. par

.bl une fois, au moins.(•'^*ij s. p. amande.

^-*bL adj. p. ovale. ^-^bL^ ' O^-^ ^- P- pleuvoir. ^^_J.

un cachet de forme ovale. ^^^ 8->s?,'-J il a plu abondam-
"J"

,.,bJLj s. p. voile d'un navire. ^ . i

". . ;• -i*-" • • ^ ment. ->,.*>j^ w-JuCo j^O. j il

o/oL s. p. tourbillon. pieut à verse: -jj.,^ o^ il nei-

UjjL s. p. girouette. ge; ->j'-*-v* ^yCi il grêle.

sob s. p. vin. ^ b adj. p. tin, délicat, subtil.
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-Xj.L s. p. subtilité. ' L^lLpL adv. a. en secret.

:L S. p. faucon, adv. de nouveau. c>--i s. a. cause, motif, occa-

, r
1

.
I

sion. J.j ^_s—2>. \—2^ , ^itL
..,A.<f jb revenu-; ,._i:^0 :b re- ^- j '"' ^

.

)-
.
^'^1 ^

^
^,^ quelle a été la cause. c>-=-' s v

tenir; ..yJ-T :L_i \^lg. ..p-TL)
,, ,

^-^
•

.?

.
^ -^ / , , ,

^'-\y
: >3^ ,^ ,._if il a motivé cette cir-

ouvrir; ,.-!.&.» v-j repeter, redire. ^

:' i ^-^' -, ' ^ ^
' LT > ^ ' constance ; il a provoque cet acte.

J:b s. p. marché. ,':Li .::.. .i . ,..>^\ ^
, ,

^^ ^)Jy c'_5 S. p. lardin.
jour de marche. C '

^jj^ adj. p. public. O^'-^ s- P- jardinier; ^.,l^b

, , , , 1 - . -*•— jardinier en chef.
(^.Jj.jLi s. p. marchand, négociant. ^
,:L s. p. bras. '"^^^^ ' P" Parterre, jardin.

JV;^jLj s. p. bracelet.
|

g'-Xw^i'-^ s. p. pays abondant

en jardins.

. £:L s. p. jeu. ,.Pr^ V
-";'-i jou- ...|

'>-'J • -^ "^ <J T ^^ •
J

r/-^-^ ^'- P- tisser.

i

er. ^^< ^^j :' oy .J^ij'—j il
|

JsL adj. et s. a. qui reste,

m'a joué un tour. durable, éternel; adv. au reste.

c:^Lp^li s. p. recette. ;:;^L:b
j

oL ^Kj Jh^^ oj'oe^ ^.Lf JiL

^A.*;;b recevoir, accepter. que vos jours puissent être tou-

I
. . 'jours heureux et que vos désirs

v:S\i!.i s. p. louiou. . , ,. , -i f .
•• -^ •

J J J
!
soient accomplis! .r—^-^ ^MV.^V

^.,AjjI^ V. p. jouer. ^^f^tj i] doit au fisc. — ^Ij
Ja-^'-j adj. a. étendu, vaste. -ûi^vj!» „il ne reste que le salut

^\^ adj. a. clairvoyant, per- ' P«"^ ^^ clôture/' C'est ainsi que

snicace
^^^ persans terminent leur corre-

! spondance légère.

Ji'-i adj. a. vain, faux. Jsip'__j i ,

^ , ,. ,
! J.i s. p. crainte, peur, ^b ^

,-\^rf abolir, annuler.
'

' <y^

intrépide. ..-i:^0 .^b craindre.
,._b'_i s. et adj. a. intérieur, in- .,

,. ' , . . I, J'-J s. a. coeur, esprit, âme.
time, cache. ^«^ n T ii;;^'-b

I
., ,;-^ ^ Ji-J( .».j.v avec un cœur réjoui.

ç\iLv« 'J^
5; J^^'^ '-*' c>^' Jb S. p. aile.

il est bon en ajjparence, mais la ,,

bonté de son cœur n'est connu ^^ ^'^J- /^ ^'^^^ P" ^*"^' ™
qu'à Dieu. haut: s. hauteur. 'I^IL:' d'en haut;
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^.yJ<^X ^L élever; ^^ ^L'
moutor.

»jLi»"^L s. p. belvéder, balcon.
|

,._>yio'!55Li s. p. qui occupe la

première place.

^JiJLi s. p. coussin.

«JLi adj. a. qui arrive, qui par-

vient à . . .; majeur.

^JcJLv. p. grandir. i

p. lit; vulg. coussin.

J sjJiXJ" /•rv' '-J le coussin c'est

renversé, tig. éprouver une dou-

^

leur au cou, à la suite d'un som-

meil prolongé.
j

jj-^J'-j s. t. consul.

^L s. p. toit, plafond.

jIa^L s. p. grand matin.

^JL s. p. = arab. .O — pos-

sesseur d'une chose; ex: .ML-^c-b

jardinier; ^jLjui chamelier.
j

^ i' i S. p. voix, cri, son.
'

AAA-yc ciLs'j (j->j-^ le coq chante, i

jiu s. "p. dame, dame de haute
[

volée, princesse.

j,jL s. p. confiance. ,.Jw;fj Jj

et ^.pj—

T

..'^ avoir confiance,

croire.

(^y«U.ioL v. p. devoir, falloir

(l'impératif de ce verbe n'existe

pas). AjLj il faut; Jo'i-o il ne

faut pas.

»jL s. a. vendeur.

j-u s. p. tigre.

v:>o s. p. idole.

lâtre.

NiO S.

-J^-C^ ido-

arbrisseau; bouquet

sur les étoflfes. — j'^?^ ?v=*.j

étoffe ornée de bouquets.

Njsru s. p. enfant, garçon; petit

d'un animal.

vi».js:^. s. a. dispute, objection,

critique. ..-XiJ' j>î^p. f » c;/<-s^. pro-

tester,

ysp s. a. pi. '-j^. mer. .j^.j<;

la mer Caspienne, Axà*w s^, la

Méditerranée ; sL^^ys^. Pont Eu-

xin; (*^ _^. la mer Erytrée ;
.jn^.

Ja^-si' l'océan; ^^^_jj^, la mer

Egée. L 5^. par mer.

^^y^. s. a. crise d'une maladie.

^y^. iidj. a. marin.

.Lis:', s. a. vapeur, fumée.

^^J-^.
s. a. cheminée.

yii/Js^. s. p. bonheur, fortune.

o»^ ciLo heureux. jc^ .iLo
^

^ • ..

bonheur. c>«~^. ^ malheureux.

Ai malheur.

•LjXis'. adj. p. heureux, fortimé,

riche.

.^Juùi^, S. p. bonheur. — Tribu

des Baktliiari.

^Ji3:*. s. p. distribution.

^'Xf distribuer.
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^«Xo Lï3^. V. p. Voy. ^jjXk^ZJ^.

j^i-^ZJ^. s. p. don, présent, ca-

deau, étrenne, pour-boire
;
pardon.

..yJ^.fyZ-^, V. p. donner, faire

présent; pardonner.

J^:'. s. a. avarice.

y^^. adj. et s. a. avare, en-

vieux.

Jo s. p. mal. — adj. mauvais,

laid, vilain ;
Ai J^ ^^" J'-fr^i

^X-i très-mal, très-mauvais; ^fj!

yjo tant pis;yJçj'jjJo de pis

en pis -^yJJ Jo disgracié, malheu-

reux, de mauvais augure; Jo

Jwo' ignoble, de mauvaise pro-

venance; (j:^.Ai' Aj mal inten-

tiomié; wiXjAi' Ai malveillan-

ce; LéiJo laid, d'un aspect hi-

deux, r"^ Ai qui a une mau-

vaise écriture
; (3^^» Ai d'un mau-

vais naturel; ^jL; Ai médisant,

méchant.

,:;/o'Ai s. a. commencement.

.Ai s. a. pleine lune.

Ni.Ai s. p. guide. jOjAi [;^^^«-^

..^^ reconduire, accompagner

quelqu'un.

J». Ai s. p. congé, adieu. ^^Ai

^jO-T prendre congé, dire adieu.

NcAi s. a. tout ce qui est nou-

veau, hérésie, innovation.

JAi s. a. échange ; adj. faux, fac-

tice.

^^Ai s. a. corps.

ïAi s. p. dette, b eAi débiteur.

i-r^^^'^ »Ai avoir des dettes.

«iAi adj. a. nouveau, rare.

._iAi au lieu de ^^J—^ avec

cela. ^^.^>- QJ.Ai vu un tel é-

tat des choses; _b<^ q^-^V ^^'^^^

telle façon, manière; ^^^A—

i

^\,,jsi en vu d'une telle circon-

stauce.

LftjAi adv. a. à l'improviste , sans

préparation, inopinément.

JÀi s. a. don (surtout généreux)

(^jf oLiA^r JÀi être géné-

reux dans la distribution des au-

! moues.

siÀi S. p. plaisanterie, bon mot.

-j s. p. poitrine, cœur, mémoire.

jjw\j|^ jj' réciter par .cœur.

—

fruit. — Prép. sur, à côté, selon.

^ ^T—^ séparément, à part.

, .lA/" O J^ ,i mettre de côté,

I
abolir. ^^.-^JCt^i au contraire, à

1 l'inverse.

^ s. a. terre ferme
; |;—^j ];—

?

par terre et par mer.

Jj^ adj. et adv. p. égal, ensem-

ble, vis-à-vis, opposé.
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^_ji(jj s. p. égalité.

ci'Li s. a. traite, bon du fisc.

•J'j s. p. frère. tJ^i .J^ ue-

veu, nièce; JC^ .oLj frère ca-

det
; y~^ j^[ri frère aine.

^.->Lj s. p. fraternité.

J'wViLj s. p. proéminence;

bas-relief.

^.^A^Lj V. p. survenir, surmonter.

^jj_r 0,«^J V. p. évaluer, fixer

le taux, estimer.

^jj'..'j V. p. enlever, élever,

créer.

^jX^^Jji V. p. suspendre, pla-

ner au dessus.

^Li prép. p. i)()ur, à cause.

.ys ^tj :' a cause de moi, pour

moi. \ji^ J.i pourquoi?

_ii:.j s. p. luth.

«._j s. a. tour, bastion: — signe

du zodiaque.

Ji/Uiy^ji s. p. relief.

^•~^^.j s. p. Jupiter (planète).

j^.,wV~ï^j V. p. rassembler, a-

masser.

^^yUwLi-^ V. p. se lever, pa-

raître. ..yu«Lio L^j' se lever de

sa place, de son siège ;c;,*.w-i-^jL

le vent s'éleva, commenta à souf-

fler, c

data
"^ \jsb l'émeute é-

yjJ.y^ji v. p. comprendre.

1^-3 s. a. froid.

' yOj^ adj. p. pendu, suspendu. —

^Jw\.-yixJ' .'->j pendre.

^^^hji ou ^A^'j. . v. p. éle-

ver, enlever, ôter. j^>-V-^ jrj—;?'

[soulève, ôtecela; nAjJOj. ', ijà^

\
desservez la table

; Ji>y^ ^M' *y>

^jwX-*i se soumettre, obtempérer.

jjjjj v. p. porter, emmener,

gagner. c>«^b » 0-s jeux de ha-

sard. ^yJ>jiy^^ terminer, ache-

ver, amener à une solution. —
J,LiX:?_i. .J f^-f^ j**^ r*^ nous

menons une vie dans l'adversité.

: -i s. p. massue.

^^y^jJ } V. p. lever, enlever.

(j^jji 'wVo pousser des cris.

ce-

Jjj s. p. laboureur, agricul-

]
teur.

j^ji s. a. licou.

jjJwCwji V. p. s'élever, monter.

^^f^—^
C:;—i V. p. (prononcez

..y|;^^X^i . . ) faire banqueroute,

faillite.

^j^ji s. a. lèpre.
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Oj s. p. neige. Voy. j^Jo .b '

^^y^y rôtir. ^J'-A;i >i;—* poulet

o, rôti.

^yi s. a. éclair, foudre.
, ^^^ ^ p ^^^p^^.^ trancher.

^ s. p. feuille d'une plante, y t

d'un arbre. C7^ CP
I

._î,i adj. p. haut.

,,:>0\j s. a. pi. o'!^i bénédiction ^ '

de Dieu; abondance de bien. jj s. p. chèvre; ^_^^j>_/^ che-

VTGllil
^^A^jJO V. p. élire, choisn-.

^yi^J^v. p. revenir, retourner, j^j^ s. a. marchand d'indiennes.

^Jojr^v. p. arracher, déra- 4.^ ^^^J- P" ^^^^' P"^^^^^^'

cmer.

^o^ s. p. riz.

.^ûj s. p. laiton, bronze.

.-A.w.^^ v. p. monter sur . .

cyJ. -i s. a. froid, froideur.

8^ s. p. agneau.

^jL^ s. a. argument, preuve.

*^j adv. p. sens dessus dessous.

.-r*^ji s. a. bramine.

Ss^A s. p. nudité.

âge.

! ,U-^)j^ adj. et s. p. grand, puis-

sant.

^^\yf^j^ s. p. grandeur, mag-

nificenee.

(^ s. p. assemblée, banquet.

8ii s. p. péché, faute.

(j^ adj. et adv. p. suffisant,

assez. ,:^,^ J~"—^ c^&^t assez.

^Ojf^j.^ achever, terminer.

J?'-*vo s. a. natte, tapis. J^'-awJ

. ^ •'• f _bLi;J s'adonner aux

îOw^'j adj. p. nu. ^j-^ »-^ji ' plaisirs.

avaliser. ,^'ww^ s. a. bravoure, courage.

^j adj. a. exempt de I

».aXJ^ ^-j innocent, à la charge

duquel aucune réclamation ne peut

être élevée. » ^i^î ^^ î;-^^^

..û-f se disculper, prouver sa non-

culpabilité.

jjLx*^ s. p. jardin, potager.

JCwo s. p. lit. — ^;;,..i-K^yu^^O

i~:>yj c>>-«->-j j^ j' j iC>y£. être

étendu sur le lit du repos et

exempt de tout embarras.

._;:*vj V. p. jlier, attacher, bou-

(jLî^ adj. et s. p. rôti, ^^j-^ ! cher, conclure.
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--Uùwwo s. p. glace.

_b.wwi s. rt. extension.

.-yyo adj. et adv. p. plusieurs,

beaucoup, plus, souvent.

.'«ly-vo adj. et adv. \). beaucoup,

abondant, trop.

. w,La-*o s. p. abondance.

^v-yw«o s. p. apparat de voyage,

préi)aratiou.

Ja>yvwo adj. a. étendu par terre,

déployé.

o.L/ii^i s. a. vraie et bonne nou-

velle.

-^ s. a. homme, genre humain.

^^j s. a. porteur d'une bonne

nouvelle.

zy^ Bassora, ville de l'Irac

arabique.

-AAjij s. a. qui voit bien, qui a

ime bonne vue.

Sj^Aii s. a. perspicacité, intelli-

gence.

NcLûj s. a. capital, fortune.

Joj s. a. canard.

JJaj adj. a. oisif, désœuvré.

S-'ois s. a. oisiveté, paresse. —
c>^À/ >:>v.''Ja^ 'w< _.!. notre

vie s'est écoulée en vain.

Jaj s. a. pétulance.

^Jiili^ s. a. violence.

Dictionnaire pers.-franç.

^j-iUaj s. a. vanité, mensonge.

..Jai s. a. ventre.

s. a. éloignement.

s. a. résurrection.

Joti prép. et adv. a. après.

u\jt,j ^ ou .._)/ jf Juu doréna-

vant, ensuite, après cela.

wVxj s. a. distance, éloignement.

-jsiuti et (j^*j s. a. partie;

quelqu'un, certain, quelques-uns.

Jyjti adj. a. éloigné, lointain,

loin, long.

jfJsjtJ Bagdad, ville sur le Tigre,

autrefois capitale des khalifes

Abbassides. Yov. .b

Jotj s. a. mulet.

Jotj s. p. aisselle. J^îj .j; sous

l'aisselle.

cyUj^wJlj biscuit (ce substantif

ne s'emploi qu'au pluriel).

i'Jù s. a. durée, permanence.

JJli s. a. marchand de légumes

et d'autres comestibles.

ïjb s. a. vache.

sxsii s. a. mausolée, lieu de sé-

pulture d'un saint.

\ij}j s. a. fève.

3
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NjJb S. a. le reste.

db et ciLo s. t. uu individu de

noble extraction; monsieur, seig-

neur.

liCi s. a. action de pleurer.

B.Ki s. a. virginité, pucelage.

.Xi s. a. vierge, pucelle.

sO'jCj s. tp. fils de beg. Le

gi-ade supérieui' parmi les sous-

officiers. Voy. _ji

.^-bo s. t. gouverneur.

1.^ s. a. malheur, calamité,

peine.

^ prép. a. sans.

»jL«^ s. a. éloquence,

J-Jj s. p. rossignol.

^Jj Balkh (ville de Kborasan).

wVb s. a. ville, cité.

jJb s. p. guide.

..-f^jjJo s. p. caille.

àjUi s. a. ville, cité.

«L s. a. acte d'avaler,

^jjyotb V. p. avaler.

gSl^ s. p. partie des objets vo-

lés qui sert à découvrir les vo-

leurs.

-Xii adv. p. peut-être (ou dit

aussi »JCJb).

I

lXjJIj adj. p. haut, élevé. \XiSi

(y^^ élever.

^JoJb s. p. hauteur, élévation.

^J>:.j^si^yh province située au

sud de la Perse. Elle a reçu son

nom en 1739 lorsque Nadir Chah

avait désigné un prince des Be-

loudjis, nommé Xassir Khan, en

qualité de son vassal, gouverneur

de ce pays, avec le titre de Begler-

beg. — La population de Beloudji-

stau se divise en un nombre consi-

dérable de tribus, qiu portent les

noms des leurs chefs et parlent une

langue qui se rapproche de beau-

;
coup de celle parlée en Perse.

Pottinger considère les Beloudjis

comme les descendants des an-

ciennes tribus Turcomanes qui,

par suite de guerres malheureuses,

ont été forcées à se retirer du

nord-ouest et à chercher un asyle

dans ces contrées.

.jjj s. p. crystal.

_bJb s. a. chêne, gland.

àJo S. a. majorité.

^Jb s. t. district, circuit, ar-

rondissement. ^Ai jt
^Jj-fi *—

^

' .:jy^ (Jj^ Chimiran fait partie

du district de Téhéran.

Jb adv. a. oui, sans doute,

' certes.

i-Ji adj. a. éloquent.
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wU^ s. p. arlequin.

..-j s. a. tils.

r.LÀJ s. a. éditico, oonstruction.

y-\^/ '-ÀJ construire. ^y*^\ù Uj

avoir en vue de ...

r.lj;j s. a. architecte.

o;,-^^ S. a. pi. ui.''j;o fille. ..::,Oo

}JL l'echo.

^^'-:5=Uj voy. ?jLaS

cX—^ S. p. lien, nœud. Jv—^—

2

^jwVci; tirer une carotte à quel-

qu'un — (^M'-V' '''^ ''^^'"

•JUj s. a. pi. ^oUjport de mer.

SoJsi s. p. dévouement, ser-

vice, servitude.

,.,JCL2 V. p. lier, attacher.

biAaj s. a. pi. jjLTiAv^ esclave,

serviteur. ^j^L^* gwV.^ serviteur,

dévoué.

^jwV.AJo V. u. lier, nouer.

^j^fjùji adj. p. violet.

aoi^àÀj s. p. violette.

îOj s. p. bagage, malle. — ?Ui

TsAp> t-jL^L les bagages et les

ustensiles nécessaires.

(_c>j s. a. les tils. |*j'
[S^-^-

^^^

hommes.

OLaJ^ s. p. fondement, base.

' (M^V^ ^- '^- construction,

îywo s. a. édifice, construction.

»j s. p. odeur.

j.-y.wLj S. a. pi. de .«._^b hé-

morroïdes.

j M'-V? V. p. être, devenir.

L3.5J S. p. natte de paille.

I

^'-i^^jJ S- P- Voy. jj.)LiU^j

\vvvj-2 s. p. baiser. ^-jO'^ ^-^^

embrasser, ^lonner un baiser.

^jAxAvo V. p. donner un bai-

ser, embrasser

u-'LiLwjj s. p. assiette.

^:sn.djj s. t. sac, petit paquet;

mouchoir pour envelopper les ha-

bits, les châles, etc.

Jjj s. a. urine.

*j^ s. p. hibou.

^».^ s. p. odeur, parfum.

j.)A>0}-iv. p. exhaler une odeur,

vj adj. p. bon. -X^^ :f -JC^j de

mieux eu mieux; .a^^^m' tant mi-

eux. — S. coing.

L.^ s. p. prix, valeur.

o'-^ adj. p. courageux, vail-

lant. Vov. _^

J-^ s. p. printi'mjjs.
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I

^^,Li:*wi^ s. p. la saison du maison; vers composé de deux

printemjjs. - ,

i

liémisticlies. jj^Aai* c;/^^ Jéru-

NiL^ s. p. cause, prétexte , motif, salem.

,-«"
, .

slii^/o adj. et s. p. infortuné,
^U-4.s. a. calomnie.

paivre." •

o«-^-x_9 s. a. joie, gaieté. .^ g. p. racine.

Oj/( c^^^. ^ c>^^«. la joie . ^^^ ^.
^^ ^^^^^j^^^_

n'eut point de bornes.
. ,

J«.s:^-o adj. p. privé de sens.

^ s. p. sort. — Prép. —pour, à ^j^ û^^«a^ s'évanouir, perdre
^^use. connaissance.

^1^ s. p. Mars (planète). ^Oj^^o s. p. extase.

»j4^ s. p. partie, portion.
^

^x ,, g. p. saule, ^yi.^ w\_>^

OO^tj^ adj. p. participant, saule pleiu-eur.

heureux.
j

.Lv^j adj. p. éveillé. ^wV^^i.LX-o

w»^-§9 s. p. parad's. i s'éveiller, ^'^y j^^V^ éveiller.

H.^ s. a. quadrupède, animal, i ^^jj^ et <j_jO s. pt. drapeau,

^ pavillon. jjJyobLi:. (^JV:? l'f-

^^^xjTj p. superlat. de jo
^

^ii-er le tkapeau, amener le pavil-

, „ , .
Ion;, .,J^ U_*.M / jjwo hisser le

^^4J adj. a. belle, précieuse,
^^^^ .,|^jj_^

-^ ^ •

brillante. „ , . , ,

1 , ., » ,/o s. p. l'extérieur. Adv. hors,
-j prep. p. sans. I

*-^->->"
^'

I

dehors, outre. (•»»^-5j (JJt;^^
sortir.

O^-r^r s. p. désert.
| y^^ ^ ^ ^^^j^^. ^^ ^^^ ^^^^,

J>'-?-f^ adj. p. désert, sauvage, de l'inclination pour quelqu'un ou

;ji'w^ adj. et s. a. blanc, blan- pour quelque chose. — Jo^ÎAi.

cheur. C''--'' )j^^ ^V O-j'
^^^^ "^ ^^

^l-o s. a. renseignement, ex-
^«""e S'aère de ces gens,

position, exposé, explication; ^^'^t^? num. card. p. vingt.

{^'^y^ CJ — démontrer; j^I—a-j ii-v^ num. ord. p vingtième.

^oy exprimer, décrire, expli-
^p^, s. et ad. le plus, beaucoup,

quer;
^^y^J»

^'-a^ décrire. davantage. Compar. yuiuo plus.

,.:>^-o s. a. pi. •:i''-Ai' et .::''»-o- — ^-^^ s. p. forêt, bocage.
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,:^,^.,M^\S~ sfyyi ^-^l^ s^^i j^ rancL', et on dit. ^^J'J'\^yds-

A-iL v:;»:^ AA:.. sf Ap.U «"l'^'i'-

Ne pense pas que toute forêt soit ,.-aj s. a. intervalle.

vide: il est possible qu'un tigre -y-

y soit endormi (Sâdi).
"•

CT^ ^'"'P- ^- '''^''^ P''^™^'' ^"

muien.

^ s. a. vente, achat! ^:>jf ^j l^^ adj. p. voyant. Ix^ L_j
vendre. aveugle,

^^j voy. Ai
!

^i s. p. nez.

^^liL. s. p. oisiveté.
^^^ g çt .^^Ij^ ^^ ^,^^,j. ^.^^^^.g_

CV »»^2 veuve, femme veuve.
NJliLo adj. et s. p. inconnu, é-

tranger.

Jw^i s. p. pelle, bêche.
i
o^>^ 'i^^j- «^'t s. p. qui a perdu

j

connaissance, privé de raison, é-

**j s. p. crainte, peur. De ce , ,• . ... ..„^ i..^
r^- ' ' ^

j
tourdi. — jjuv^ j*,»_(iAi perdre

mot on a fait: \_«_a_j assu- connaissance.

u^' troisième lettre de l'alphabet.

L s. p. pied, jambe, b -^v à

pied. — jjJ^Li^ établir.

jsj^b s. p. corde avec laquelle

nu attache les pieds des chevaux.

j;vj-ib s. p. soulier, i)antoutie.

_ib s. p. persécution. _:

^^S'^^ persécuter. — ^^
wV^w-^-J

(i-'-r*'.
>'"^-*^ 5' ses persécu-

tions contre lui n'ont abouti à

aucun résultat.

c^-i^'U voy. c^vicViL

\:ï^b s. p. patte.

g;vfjLi s. p. récompense, rétri-

bution, revanche.

aL^ioL s. p. monarque, empe-

reur, roi.

\j'^L..i:oL adj. et adv. p. im-

périal, royalement.

Njs^.b s. p. morceau, pièce.

ci^'w* \.s^.b un morceau de drap.

J'iAv-b s. p. l'année dernière,

passée.

^'ww.b s. p. vie monastique, ver-

tueuse.

-Av.b adj. et s. \). persan.

5 .b s. p. balai.

8.b s. ]i. morceau, pièce.
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iM-V" Sj-:?. <>w rj-V" '''"•? ''^- '^^^

chirer. ^Jwii »,Li se déchirer.

(j^L s. p. veille
;
garde de uuit.

..Jj:^b^J*,U conserver, maintenir, i

L^\lpLi^^-i. pour vous être

personnellement agréable.

(jL*^'^. s. p. gardien de nuit,

sentinelle.

J.La.w^. s. p. garde.

^.Avb s. p. réponse.

Lili s. t. titre des gouverneurs

de provinces et des dignitaires

de la Turquie.

,jJyyi;Li v. p. répandre, semer.

^ ^ adj. p. pur, propre. cJ i

^^.v-y purifier, nettoyer.

..yJjKf'^, ajij. et s. p. pur, chaste,

vertueux.

5ix/'-i (vulg.) adv. p. bien, bon;

pur.

^^^1^. ?o ôj wV;*^ il ii'ôsa pas

frapper l'âne, mais il se mit à

battre le bât.

jjiAJ'^'wi. s. p. qui fait des bâts;

bourrelier.

(jjJbi. v. p. extraire, exprimer

le jus. (Ce verbe ne s'emploie

plus qu'au participe passé sJ^b,

ex. ,_j^AAw 8jyL „extrait de pom-

me," breuvage favori des persans.

Voy. Chodzko. Grammaire per-

sane, etc. Paris 1852. pag. 43.

JL«b adj. p. exterminé, détruit,

anéanti.

aJjib adj. num. p. quinze.

*^J>ijb adj. n. p. quinzième.

vApA^ib adj. nura. p. cinq cents.

^b s. p. pied, jambe.

^jbb s. p. fin, terme, extrémité;

bord.

vi:,»3^'^b s. p. capitale.

fjv.,jbadj. p. ferme, stable, con-

stant.

jpb s. p. automne.

s'-Csb s. p. degré, marche.

Jujb adj. p. foulé aux pieds,

méprisé, ruiné, détruit.

?ob s. p. degré d'un escalier,

rang, dignité; ?ob lXjJj n—j'^—

w

haute protection.

^jjy;jb v. p. observer, guetter.

.._x.ib s. p. fond, pied. Comme
prép. — bas, sous, en dessous.

c — c-

..-Aibj! d'en bas; ^JJwo'^^--ob et

.._i3.,.-^;b. descendre.

..JC.iu. V. p. cuire.

îO;iru adj. p. cuit, mûr; expé-

rimenté.

.^. s. p. père.
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jôju s. p. menthe (plante),

^jjo adj. p. public, manifeste.

^.
,w\^f wVi.-S:. paraître , ajjparaître

;

^.,A-^i wVïw\i Li disparaître.

..J>:ij)}j>^, V. p. ou .._xi,J^. ac-

cepter, agi'éer, admettre.

._!. s. p. i)lume d'aile, aile.

ji A plume de cygne.

j^. adj. p. plein, rempli, ^m-^^
remplir.

...JCLT^ V. p. disperser, ré-

pandre.

sAàJ^ adj. p. dispersé, ré-

pandu. ..-ii-'ww- bAà/L?. disper-

ser, répandre.

^JJl, adj. p. volant.

V'Ji;^. s. p. le brillant, l'éclat.

•j_i s. p. rayon, lumière.

...xi-fjpi. V. p. donner un der-

nier coup de main, achever. Hg.
vider.

8Jj-_i. s. p. voile, rideau. sJ>j—^_

Jui sJo.J» le voile est déchiré,

c. à d. qu'iui tel individu ne peut

plus induire personne en erreur.

^jJ>, J Qjj-o sOpi ;t démasquer.

c>>-w^. s. p. adorateur.

.U^-i s. p. serviteur, servante.

^^Mj ^ S. p. vulg. jJO.vp_i. hi-

rondelle.

jjiAaX*w^. V. p. adorer, servir.

^Jiw.«*lJ^ s. p. question, demande,

information.

jjAa*«j^. V. p. demander, s'in-

former.

^ji, s. p. canope (étoile).

L5^^. s. p. compas.

f,..i s. p. crainte, fi-aveur. —
L -i .j intrépide.

sjL-i s. p. papillon.

.b'j.jj,^. s. p. Dieu.

rir, élever.

^^J?^J^.
s. p. les pléiades.

jf^j^. s. p. abstinence, jeûne.

jjlX..^. s. p. voler.

^JL^JJi. adj. p. dispersé, troublé,

affligé, malheureux.

J.LiX^^ s. p. dispersion, trouble,

affliction, calamité.

La calamité d'un opprimé peut

faire descendre du trône un sou-

verain (Sâdi).

8Jjw«j:_i. adj. p. flétri, fané.

^^y ^"^y^. flétrir, faner.

y^o s. et adv. \). 'partie posté-

rieure, ensuite, après, donc. m*^.

^.fjf après. ^^.,Jb (j^ rendre.

^^ycSjX .^j^_ reprendre.
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o^www-j: adj. p. bas, \i\.

^^^LA.v^. s. 1). mamelle, sein.

J^^w^ s. p. bassesse.

y^, s. p. fils, garçon. «.

Jcsf I fils aine.

O'
Ai- et ^^cX-_2jo..w^. V. p.

approuver, louer, plaire, agréer.

y::^yZ.^, s. p. dos, soutien, appui,

O derrière;

,J derrière la mai-

protecteur.

son; c>^^. sA^.^ tortue; .[S-

v:^»,;^. porc-épic; |*Li vi>«.-ii^. ter-

rasse; ^)-*-> c:.'>«i«^. s'enfuir.

Je suis le défenseur des souve-

1

rains de l'Ii-an et partout le pro-
'

tecteur des braves (Firdousi).

J^^, S. p. laine, poil. *-i;ji.^î

^- ^ ce sont des balivernes.

j^Jyj^ ,*-^. et ^jj^ *xi^. tondre.

.-^^..i;.^ adj. p. laineux.
|

^_^. adj. p. repentant.a^

O'i\A.^ e3-
se repentir.

J.'.>«-^xiw^, s. p. repentir, regret,

^jj, ki^ jiU-yci.i se repentir.

y^, s. p. pont.

(j«>^. s. p. pièce de laine gros-

sière, employée comme tapis et

comme couverture placée entre la

selle et le dos d'une bête de

somme.

I

•Jjd^ s. p. léopard.

!

jii s. p. pilau (plat national,

confectionné avec du riz, de la

viande et des fruits).

nL s. p. marche de l'escalier.

jjtJj/ïJb chercher à obtenir quel-

que chose à force de prières con-

stantes.

wVyb. adj. p. impur, sale.

îsL^. s. p. asile, abri, refuge, ap-

pui, protection. — oLfaUj. (pro-

noncez pèuâbat) monnaie d'ar-

gent, — demi-sabcran, valant dix

chahis ou (JO centimes.

I

jiAÀi s. p. coton.

^J^ adj. nom. p. cinq.

zL^\^. adj. nom. p. cinquante.

i«-?'-jS'o adj. num. p. cinquan-

tième,

ï-s^oi. s. p. fenêtre.

,^..5^0 adj. num. p. cinquième.

NjS'o s. p. main avec les cinq

doigts, poignet. —
^J>^y^^.jJ^

s^.
rompre" une lance.

OJLi s. p. conseil.

^^-XcifA-iJi v. p. présumer, juger

par induction, croire, s'imaginer.

cacher.
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j*j^_ s. p. fromagp.

^^j .^ s. p. peau. ^. %wj i.

^yuï'j^ et ^J>,Vu;^ c>-*-^. peler.

..yfXfMy;^. ou \>y.Xvvj-: s. p. pelisse.

—jy^..yfJi>^j^, pelletier, fourreur.

jj^)A>-wj_2i V. p. pourrir.

ij^y^. S. p. ce qui couvre, cou-

verture.
J^y^. "^b mauteau de

tout genre.

^jlXjLcvjJi ou jjjyo'wii»^. V.
i).

faire couvrir, cacher.

(jwVy;vjJi V. p. couvrir, vêtir,

cacher.

mO-T Ojji V. p. souffler.

Jo. s. p. monnaie. nC)^ J»—^.

petite monnaie. J'.Jt^ ^ n*-^^ J^.
l'argent que l'on distribue avant

un voyage aux domestiques, poui'

qu'ils puissent faire leurs apprêts

de route.

j_J^. s. p. flanc, côté. y—i^.

(jjy i^wV.^ secourir, protéger,

être utile à . ..-X^i'j) j-^ pi"o-

curer un avantage ou profit à quel-

qu'un

jjLl^ s. p. héros, athlète, guer-

rier.

^J^_ s. p. ancien persan.

^^j^_ adj. et s. p. large, largeur.

5 J->^. s. p. marche à pied; fan-

tassin.

:'-jo s. p. oignon.

joLa s. p. verre, coupe, bowl.

jj^,Jj N^'-tS prendre du vin.

f»L^ s. p. nouvelle.

^-^^ s. p. robinet; convulsion,

douleui-. jjj.j-i:- ^jo souffrir de

la colique.

jy^\s^\^, adj. p. pliant, flexible.

^^,^Ax^^-o, v. p. tordre, plier.

^.^^. V. p. toui-ner, tordre.

fvA-o adj. j). manifeste, patent,

découvert. ^J)X^ 'Js-o apparaître;

(j^,Oj-r fJywi découvrir.

j-o. adj. et s. p. vieux, vieillard.

(D
.«\iVtf j^' vieillir.

aV o^-
étendre.

-i. s. p. talon. ,.rJo, ^. j' sui-

vre, poursuivre. — Prép. après.

cY-^^j^- ^* P- orner.

j~«f^. et jjij^^ s. 1». circuit,

contour, alentour. (.,j.xiLo, n/U
Ov.XXi .K ^^.! afin qu'il ne se li-

vre pas à cet acte.

.._^ij>ji s. p. chemise. ..__^Lo

3U; calicot.

sjLo. s. p. ornement.

^cj-io s. p. action d'imiter quel-

qu'un, de marcher sur ses traces;

imitation. ^o_r^.^ suivre.

^jAi. S. p. vieillesse.

ji;wO. s. p. le devant. — Prép.
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avant, vis-à-vis; ^.ji:^ en pré-

sence.

^iLiuOi s. p. front.

.»..s::ui«o. s. p. celui qui reçoit

d'avance ses émoluments.

u>fjui:.jo première dynastie des

rois en Perse.

slX-ww^i s. p. vestibule d'un édi-

lice: première place dans une so-

ciété.

y«JCix^.i s. p. cadeau d'un in-

férieur à un supérieur

y'.^>
il présenta ses cadeaux à Sa Ma-
jesté royale.

jU'-ci^-o. s. p. 3Iollali chargé

de faire les prières en présence

de ses paroissiens réunis dans la

mosquée; prélat do premier rang.

L^/.i s. p. qui a la préséance,

chef.

;fj ^Ai s. p. rencontre.

jui.Ai s. p. art, métier.

(•Lit>;i. s. p. nouvelle,

.-(•i-o s. p. prophète. — (3-^.

y>w«jL»i par la justice du prophète !

.:iLoi s. p. coureur, messager

.IXo s. p. combat, guerre, ba-

taille.

^jLO). s. p. flèche.

-X-o. s. p. tigure, forme.

îd>.^. s. p. cocon.

j^Uo. s. p. traité, engagement^

pacte.

jjJi (^ s. p. mesurer.

..Jiivjy^ V. p. joindre, lier.

.._aa«vO. ^^j?.') s:><^ mourir.

Ni;.vvj.-o. adv. p. continuellement,,

fort souvent, toujours.

JOkA^ s. p. lieu, liaison. w\ij-(0»

(j^,Ly lier, attacher, greffer, v^î-^j

i-j'X^ AJj-awjL greffer l'abri-

cotier au prunier.

NAi s. p. suif.

L::^

^^' quatrième lettre de l'alpha-

bet; valeur numérique 400. — Pro-

nom abrégé delà seconde personne

du singuUer, qui se joint aux autres

parties du discours, ex. ciV-X^ ton

père; .^^^j^^ je te l'ai dis.

b" prép. p. jusqu'à, avant que,,

afin que.

b ajouté aux uumératifs persans

sert à désigner plusieurs pièces ou

exemplaires d'une chose, comme
•^'IjJ b'NAv »0 deux, trois livres.
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w'-j s. !>. niitieiice, j)ouvoir, ar-

deur. UjS ^''^ i-j'-iif v-J clia,-!

leur du soleil qui éclaire le mon- i

de. - ^J
sister.
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de cette affaire ime injonction ca-

tégorique et mi ordre sévère ont

été rédigés.

J»<'j"
s. a. i)ensée, méditation.

Si tu est fâché contre quelqu'un

pour une faute qu'il a commise,

ne te hâte pas de le punir (Sâdi).

j.'j' s. a. lenteur, douceur.

y^J-^ s. a. interprétation du

Coran, surtout du sens allégorique

ou mystique.

J«^b' s. a. action de se marier,

oy .Lo:==-' j^'-J" (j-^i lui tel a

décidé de se marier.

Joob" s. a. secours.

»_^' s. p. lièvre, -y" c^" paro-

xysme de la fièvre.

}^ s. p. famille, tribu, bran-

che, extraction. — .Lo "^5'^ de

bonne provenance.

ï'-o s. p. corruption, ruine.

Jy^-S^j s. a. respect, vénération,

glorification.

J>.;w\.aj s. a. changement, per-

mutation.

^.vVo s. a. prodigalité,

-o s p. hache.

•rP.\y^ s. p. petite hache portée

par les nassaktchis.

.^Lo s. a. bénédiction.

ji-KÏ chef lieu de l'Adzerbéidjan,

situé sur l'Adji-tchai et le Mei-

dan-tchai. D'après HamdouUa-

Kazwiui cette ville a été fondée en

175 de l'hedj. (791 de J. Chr.)

par Zobeida, l'épouse de Haroun-

Arrachid. Au XV siècle elle

passa sous la domination des So-

fis, tandis que durant les années

1514, 1586, 1590, 1603, 1625 et

1725 elle appartenait aux Turcs.

En 1828 les Russes s'emparèrent

de Tauris et la restituèrent à la

Perse à la conclusion du traité

de Tui-cmentchai.

La ville a souffert deux fois

d'un tremblement de terre, en

1721 et 1780; la première fois

! elle a perdu à peu près 70,000

! et la seconde fois environ 40,000

hommes de sa population. En
1830—31 le choiera a fait de

grands ravages à Tauris. Voy. Jc>

*Av-o s. a. sourire. jj^-Z^^v^"

sourire.

•J^i^ s. p. battement, agitation.

— ^^^li ÏXaj battement du cœur.

.^xi^-o s. a. action de divulguer

de bonnes nouvelles.

vA-vx-o s. a. éloignement.

iLJ.aj s. a. action d'atteindre,

de parvenir, de remettre.
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s. t. luado. ^JPj ^y—*;.—^*

trottcmeut des pieds de devant

d'un cheval pendant sa course, ce

que lui cause des plaies.

naj s. t. colline.

«A^i" s. a. perfection sous une

autre forme d'une chose déjà in-

ventée. (Voy. o'^.t et p^yXi-')

N.4JJ s. a. achèvement, tin, reste

(se dit généralement de l'argent).

stc de la somme est de dix to-

mans.

8.Ls^' s. a. commerce, négoce.

^J o'.'.-s^' faire le commerce.
|

y^l^' s. a. audace.

.j'-^' s. a. voisinage.

:,' :<^' s. a. transgression,

^0<^.\ ~\ ; J--?^' passer outre.

Jy^lj?^' s. a. ignorance feinte

ou simulée.

AJwV^' s. a. renouvellement,

rénovation. ^m-^-T «Ap.A^' renou-

veler. B-TJo AjwV?^' renouvel-

lement du passeport; JcîJs ^'

rôJ.jui renouvellement d'une I ettre

de change.

jOj_5^' s. a. expérience, épreuve,

jjjj./ ?Oj->^' essayer, f^Ji ^jf

JyJ-Sj xj j-?^' essayez cette plume.

ù^' s. a. isolement, solitude.

^-*««.-5^' s. a. information, re-

cherche.

*A«w^' S. a. corporitication, in-

carnation.

JLr?' S. a. révélation; epipha-

uie, fête des rois.

J.-i->^' s. a. splendeur, pompe.

j.i:^L*j N^ _j^ J>-*-?^' -9 avec toute

la pompe ijossihle.

jky^ s. a. permission, ap])ro-

hation. ùyf ji^j^' î.u^tj-*i
f»^S^^^

le médecin a permis de prendre

du vin.

-«jxjo' s. paravents d'ime tente.

.^^.lX-ï^'s. a. récit d'une histoire

.jf>^' a. a. écrit, écriture.

\j?^' adv. a. par écrit.

(j^-s^' s. a. action de rendre

avide, d'exciter, d'encourager,

jjj^ (j.£ij^^' exhorter, instiguer,

exciter à . . .

(^^.^j-T"^' s. a. action de faire brû-

ler, combustion. .,_> T
K^^fh-^'

brûler.

^).^' s. a. action de mouvoir;

excitation. ,m->J' '^>.-^' exciter,

instiguer.

U- 'jr^
jf ^^-^

Il ne s'est pas livré à un tel acte
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de sa propre volonté , il a été in-

stigué.

^j^' s. a. affliction.

^^j-wa-s^' s. a. éloge, ai^iilaudisse-

niont, approbation, ^-py ..-A-wwurs^'

ajjprouver, applaudir, louer.

J*-^aûjs^' s. a. acquisition (des

connaissances, de la science).

iAji3j/ y^K^ajs^' l^s^J' l,^ où avez

vous étudié ? ^^yX^ ^ju^^j^' per-
j

cevoir, apprendre, acquérir, ac-

cueillir, gagner.

..yfL/^:^' s. a. action de fortifier, i

^^y^y ,.-j>Aa^ fortifier.

'sà^' s. a. pi. ^ft-5^' don
,

pré-

sent, cadeau qui ne se distingue

pas tant par sa valeur que par

sa rareté.

jfiS^' s. a. action de regarder

avec dédain, mépris.

Jj-fciLs:'* adv. a. par mépris.

(^^^jLs^' s. a. action de s'assu-

rer de quelque chose, vérification.

UiAJLs^'adv. a. vraiment, certes.

JLkïLs^' adj. a. avéré, certain,

vrai.

*jçXsr' s. a. action de rendre

ferme, solide, stable.

v„à-J^' s. a. action de faire ju-

rer quelqu'im, prestation de ser-

ment.

J»-JLs^' s. a. action de digérer.

c>^Awf nXb^ ^J^ v3yï'^' ^1 * ^^^

coliques parce qu'il n'a pas bien

digéré ce qu'il a mangé.

J*-«.-s^' s. a. action de supporter,

de tolérer, patience.

J«-^,4-s^' s. a. action de faire por-

ter (une charge, une lettre, etc.).

,j-s^' s. a. précipitation, célérité.

Jj-s^' s. a. passage d'un endroit

à un autre.

y^^-^' s. a. translation, chan-

gement, i-r^j/^ (j>->î'^J^^-^' re-

mettre et recevoir.

?U3^' s. a. pi. e-'-A.^' salut, bé-

nédiction.

ji^' s. a. étonnement.

.A*Js^' s. a. information, avis.

jji3j/ jrVS^' informer, aviser.

v:^Js^' s. p. trône, siège, ^b
^jyJs^' capitale, résidence.

»XJ^' s. p. planche.

^-yais^' s. a. action d'appro-

prier, d'attribuer, ^-y^y (j^tV^ais^'

approprier, attribuer.

OJ A à i-6'
s. a. action de

diminuer, allégement (d'impôts).

^jO-T v^àAfiJs^' alléger.

^jysJLs^' a. être sauvé, délivré

de quelque chose.

arrière.

s. a. action de rester en
I

I
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(j^aJUs'' s. a. action de reiidn'

pur: de sauver, de délivrer qnel-

qu'iui d'un mal.

p. gram ^^
^jKji:'^ ^' et jjiAJ

mer.
r^"'

œuf.

"

se-

ryft*-^' ^- '1- conjecture, évalua-

tion. ev .^J"

calculer.
O^iv'' conjecturer,

Ly;.*Js^' adv. a. approximative-

ment, environ, à-peu-près.

02—' •—^"^
^- '•• intimidation,

j*^\ ^i»^' ~''',-«^w\j mesures

comminatoire>.

éj\Xi s. a. préparatif. — J.LVj

,jA_P.O faire des préparatifs.

(j,jy jjjfjo compenser, réparer.

— ÙJ ^,^ :{ ,._:> J.LVi il faut

corriger cette atlaire.

^iAJ" s. a. mesure, disposition,

direction, discernement. PI. -o!u\j

^^.,JSJ' s. a. gradation: ^o.jo:
peu a peu, par degrés.

«i,--**' jf^^ ^O' -^— -V.'-*

L'estomac est la source de la joie,

si son état est satisfaisant il n'e-

xiste point d'affliction (Sâdi).

ij~o^Jo s. a. action d'enseigner.

(^9-ojVJs. a. action d'examiner.

VjyJ>>S s. a. passepoi-t, lettre,

mémorandum. PI. y^w\j*

^,,»-^>:Ali s. a. action de dorer.

^^.\ù^ ^^^\\'i dorer.

j' adj. p. humide, mouillé. —
^J^ y lii b' y^ jf ^ je suis

tout trempé. ^\j^ JiJ ^^^Lt^xj

-^^"\^ 0>^ o~A-*^ j' ?^ je

ne sais pas qui a lancé une flèche

meurtrière dans le cœur de Hatiz,

mais ce que je n'ignore pas, c'est

que le sang coule de ses vers hu-

mectés (Hatiz).

>^J>Lj s. a. action de se suivre

l'un l'autre. — Synonyme.

jjjyi s. p. balance. .iLi «iSLUv

pierre employée au lieu d'une me-
sure de poids.

\^^ji S. p. copeau.

,^,Jyw..itj" v. p. raser, tailler,

gratter, polir.

CwV^lyi adj. p. coupé, taillé.

sA^f j" Lj grossier.,

a. satisfaction réci-

«--' j" s. p. radis, raifort.

ysj^ s. a. éducation. ^,;>..aj__j

j^,uy élever.

w^-^Jys s. a. disposition, arrange-

ment, ordre.

,j'-^^' s. a. interprète, drog-

->^r'J s

rocj

dit aussi
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man. — amende. ,^,L_^_j î,»t ^jà s. p. conserves de tout

O^iùjf on l'a conulanmé à payer geure dans le vinaigre.

une amende.
\

^_^x£.j s. a. action de désirer

>^_^ s. a. traduction. n_^_j ardemment, j^oy ^^^iy dési-

^oy traduire.
^"' ^^^P^^^^' ^ quelqu'un un désir.

;tA5 j s. a. élévation.
^si.-jS s. a. préférence, -j :. . t_-' -->

O^fo ^y^.^y ,^^ le jour est pré- ^j^" s. a. progrès (dans les

férable à la nuit.
|

sciences, etc.).

ci) 'S s. a. abandon, relâchement.
*i» j" s. a. pitié, miséricorde. ^ , f i , ., . ,

r -^
\ !*•->;—^ >^ji y JliiL ^j j'ai aban-

0C>JS s. a. action d'aller et de ve-
j

donné cette habitude, ^-y^y ^yi

. 1 .• r X ^ \i- ou ,M->».^i .^^ abandonner, quit-
nir; irrésolution, j.5^ \i^y.pb ;

U ^ j^ '
i

^ ' • ^ *-"
j
iQy — i-y^-w-J ^jls attacher quel-

o-<^S (•O,^ l:^ jyi nue telle rue est I que chose sur le dos d'une bête

très-fréquentée par le inonde.
i

de somme ou d'un cheval.

^JS s. p. peur, crainte, ^j^ jt
i

^y s. ap. Turc d'Asie. Fig.

\X de crainte que ... ^^^" garçon, bel homme, belle

^ .1 .. „ . „ femme, amant.
^jiAajLav,j V. p. taire peur, ef-

frayera ^ ' (jjl^-^yjJ pays des Uzbeks.

^j„/wwjj" adj. p. peureux. c)^y Turcoman, nom des no-

^^ .. .
. .

• mades errants sui' les contins de
,^^,.--, y '

^'
^ ' la Perse au sud et à l'est de la

dre, iremir. /, .

mer Caspienne.
J.A.*^j" s. a. action d'envoyer, d'ex- ^ ,,
Y-,.' -^ , ., Il ^,-^^ s. a. assemblage, com-

pedier, de procéder. V.A.w,j c>^L ^y^ ... °..'^ .

f 1 f , \:: ->. , -position, taule. — ^,>^-iJ^*J>)
\XM,.y2) sLm\a le motit qiu a don- . j^

• r

né lieu à la correspondance est

que . . . p.jU ^'JJl^ ^àLs. ^Jys^

'
.

,
.^ . ,' , . I ,mu\a/.:jv. p. crever, se rompre,

puisque le courrier de la légation u -j ^
' f

un homme laid, ^j^^j y^ sj^
J-o que celui qui lave le mort

emporte son cadavre.

était sur le point de partir, je vous

ai adressé cette lettre.

j^Ji adj. p. aigi-e.

<:âji:ji s. p. oseille.

^sjyj S. ap. orange.

*iy S. a. action de moduler des

chansons, de chanter des mélo-

dies. •
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(^:jb^" s. a. thériaque.

wV.lfJ s. a. augmentation, ac-

croissement.

y.jj s. a. hyi)ocrisie.

,.-jjb' s. a. ornoniont.

^_5.L«.j s. a. égalité, ^-^'«wo L

..-ô J:> par rapport à l'égalité des

(Teux parties.

^^xx.w^' V. et s. a. louer Dieu

en disant ?J.'^j,L.>^.->-%v; chapelet.

^.s=\.w.j s. a. action d'ensorce-

1er, ensorcellement.

-«;:s\,v*j s. a. action d'assujet-

tir, de soumettre, de conquérir.
\

.._iç.s:uwj" s. a. action de faire

chauffer l'eau.

y*j>~>*t^ s. a. action de taxer, de

fixer le prix. — \d^yS^^ yt^'->*^^

taxe des denrées, des comestibles.

..-aX^w^j s. a. action de rendre

tranquille, d'ai)aiser, de calmer.

^^J ...aXv^j apaiser, calmer.

Jsïw.j s. a. pouvoir absolu.

^.Y-^^'^
JsJLv.j avoir du pouvoir,

dominer.

JawJ s. a. consolation, soula-

gement. ^^^o'^.> J.W.J consoler,

apaiser.

*a1vaj s. a. action de remettre,

de conserver, ^ù.—T |«-JL^j re-

mettre.

Dictionnaire pers.-franç.

' ^\^^-~^i' S. a. brouillon, minute.

^J^J-^ ù^_y^i faire le brouillon,

noircir.

y^yj^i S. a. tromperie, tour. —
{

J.LLa,..w o'^^fc-w^j suggestions dia-

boliques.

xaa^j s. a. assimilation, allégorie.

^*3^\J^i s. a. action de re-

connaître, de discerner, de déter-

miner une chose. — ^j^->;>a^j

^ù^ù u^^ discerner et détermi-

r. ^o^ jf J^

f^O^) ^j.j:>jjs\^j je ne peux pas

anticiper sur les ordres de mon
gouvernement.

wV. A-;;:^j s. a. renforcement, cor-

roboration. Jow\./:i.j ^V.A^i^ ^^«^j

M*-—'^-j ou JAxiwj Jukû^ ^^.^^^3

w\-JC-y« un tel mouhassil use de

mesures coërcitives envers . . .

,^j.^j s. a. noblesse, honneur,

témoignage d'honneur. ^^ j^*è

^;y ^ _ J^ «/^J il m'a honoré d'une

visite; jvj.jLyc ^,^,.^i .^f \^

d'où venez vous? ^J>^,.^ oiJ.->i^J

O.»^ il a daigné nous honorer de

sa présence.

Ji^i s. a. action de remercier

quelqu'un de quelque chose.

•t
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.^X^'i s. a. action de douter.

^j^^JjJ" iiUXx^j douter.

-Xi^i s. p. soif.

\^^'S adj. p. altéré par la soif.

on lui tient le bec dans l'eau.

j;^^^j s. a. désordre, trouble.

^^!l> j;^^/i.j être troublé.

^j»^j s. a. action d'inspirer

à quelqu'un le désir de quelque

chose. ^jiX^D ^^j.x^'S faire dé-

sirer.

wVg./:i.j s. a. l'acte de proférer

les mots ?Jj'f *;>)! ?J! ^ ^j! w\.^l

„j'atteste qu'il n'y a point de Dieu

si ce n'est Dieu," qui font partie

de la prière musulmane.

A-«.-y:iJi s. a. renforcement. —
..yJ.f J^j^^^'S consolider, raffer-

mir. — jl^î
Jj'-y* •^f-.'f^'-^ con-

solider les bases de la bonne har-

monie: — ce qu'on peut expri-

mer aussi par ^L^ -1 ^-~> <^' --^

*>;x^j S. a. action d'accom-

pagner, d'assister. s:lxc>. «\/ ixii

^jO.-J" assister à un enterrement.

^j/>.i^LA£'i voy. O.A^'i

s,Ju;^\.^S S. a. erreur que l'on

commet en lisant un Uvre. —
Manière d'intervertir dans des

mots les points diacritiques, com-

me v'-*-^ 6t ^j'jiT ou de les sup-

primer complètement, par ex.

rj
,.^vi et fj^^

^^A/£j s. a. action de donner

l'aumône. c>«-^! ^i y^-y ^^^A^aJ

l'aumône écarte le malheur. —

OO,/ (JwX donner l'aumône.

rj^ iA^aj que je devienne

ton sacritice!

vj^fdi s. a. peine, embarras.
c-

l\^0 «.-jAaûj n^^bOL;
i

souci. J^O «_!. .__ ...

conclusion d'une lettre persane

qui exprime que l'on n'a plus

rien à ajouter.

/ ^jAa^" s. a. confirmation; ap-

probation; certificat. ^^ .i.wN-^sj

s.aS- J^Î certificat délivré par les

experts, ou certificat délivré par

ime autorité qui est compétente

pour décider une affaire; par ex.

^^Sj" ^^jJudj certificat délivré

par le commissaire de police. —
...uy^^iA>^' î,^*LilA4£. ratifier

un traité. -«' ,.^/ ^^p.Aaûj ;f Jvju

oy (*^U-i=- ^\su^ v«jj5 après

les recherches faites sur cette af-

faire, je ferai les recommandations

nécessaires.

wij-iOJ s. a. prise d'un objet, soit

légalement, soit violemment, en

opposition de ,_,/^i»LiJ l'entrée en
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jiosscssidu (rmic imijuiéti' acquise ' J.Lhs s. a. tyrannie.

Ictiulcmcnt.

oi.--^2J s. a. clianirtmont: cun

JM^Mison: onlrc.

^xa2j s. a. (liniiiiutidu. — ^k^

(^xxiaj s. a. conii)araison, con-

frontation. ^.yùj^=: ^:j.aaLj coii-

tVonter.

C^->_r (liniinuer.

^,^^a23 s. a. siii)i)lico (le la

croix': signe de la croix (chez les l'o^S' /l'^ïlo^g^l'

chréiiiMis'i.

.«-^Aij s. a. (létcrniiiiation, ré-

solution. ^^^\~>J' ,»-<w«.*^ï résoudre,

(léti'rniiner.

s. a. répudiation.

s. a. action de rendre

AfJ^-S s. a. composition d'un
; ^^^^^ p,j victime,

rage, d'un livre. — ^AjLoii !

JLlaj s. a. action d'opprimer.

JjJUa. cet homme n'a pas le

droit de se plaindre, mais il se

Js.>^.ax il le mène jjar le nez. ,JLtij_s. a. action d'agir injuste-

' meut.
^,^.oJ-s. a. imagination, suppo-

' ^-j^xj s. a. action de pour-

"itiuH. Jy.j^^_5i; ,j-AiJ" imaginez
i

suivre, de succéder. jjOj/^j^Ljù"

vou>.
I

poursuivre.

^_;«-oj" s. a. nivsticisme, con-

tempaition.

^..Ajijs. a. gravure, imase, por-

trait, tableau. ...Js^^J".:.

—

f^z—'S

peindre.

^'J-»ûj f. a. action de se com-

battre, battre.

^Ji^l/àlS s. a. redoublement. j

J.^" V. a. haut, qui est élevi'

}' ^s^ y
JL^oi

.5 a.^
Aj^

^J---

J»*j Jijj cilU i^s^. qui comiai>

tu i)arrai les souverains de la

Perse, depuis Féridoun, Zohak et

)jemcliid, dont le trône et la do-

-.
. , .-. ,. minatiou n'ont pas été ébranlés;

ji.xjLs s. a. humilité, sui)plica- ., , „ . , . ,

^.^y . . , . ^ il n'y a que l'empire du très-haut
tiuii. >oiiiiussion, abaissement. .

•'
. , , ,. ,.

qui soit éternel (badi).

^;^Ca^ P^./ij c--*J v^"' AjL ï-T.wVi A>-*j s. a. alHance, traité,

je supplie le bon Dieu. pacte.

/ ïilLj s. a. action de s'accor- -Vr**^ ^- ^- action de rendre

der. de tomber d'accord. esclave, de soumettre, d'assujettir.

4*
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.^vfcjt'i s. a. explication, descrip- 1 v,^j.*:i s. a. description, expli

tiou. ^jOy/ v'»-^ <^^*^ expliquer
;

cation.

un songe.

Njyjib* S. a. action de mettre eu

ordre, de placer en bataille (l'ar-

mée, etc.). j;^.—*^ NAA*j placer

une armée en bataille.
, -, , -

jmJ> »' .J s?,jxS donner des repre-

v.j,^js\*i-s.a.étonnemeiit, admira- seutations tragiques. — »L_^ —.5

(Jf^.j*'^
s. a. action de faire

transpirer, de faire suer.

?Oi«j s. a. condoléance; deuil; cé-

rémonie funèbre; drame religieux.

tion . (•y^j'^ w»-^*^ s'étonner, ad-

mirer. J.S J,_^jsT.*j c'est étonnant.

,_^A.:sTjtJ s. a. action de causer

de l'étonnement.

jA3r>*:i s. a. impuissance, fai-

blesse.

JwljstjLj s. a. hâte, promiititude.

..,J*^j Jyi^xj se hâter, se pres-

ser. — y^^x'S à la hâte.

JJoiJ s. a. grand nombre.

^JoiJ s. a. tyraimie, injustice.

Jo AjtJ s. a. action d'énumérer,
j

compter.
}

Jo^\ji"i S. a. égalisation.

^j^wVstj s. a. tourment, punition.

^.uXjtj s. a. réprimande.

ij^j»^ s. a. injustice, opposition.

i,«;jtj s. a. connaissance de Dieu.

jj^..*j s. a. signe, allusion.

une allusion à ma personne.

LX.J,»'~y: p au mois de Mouliar-

rem les Chiites donnent des re-

présentations tragiques en com-

mémoration de l'Imam Houssein.

»_».A2*j s. a. npiuiâtreté, fana-

tisme. On (lit en proverbe, ^^a^j"

^MuX-yixJ' prendre fait et cause

pour quelqu'un.

JyJjjtj" s. a. vacances. — ^L:!

JyJaxj les jours des vacances.

Jaad s. a. fierté, grandeur.

wiàju s. a. vénération, respect.

Js,x2*j s. a. lier, action de nouer.

/jjjtj s. a. dépendance, conne-

xité. ùSù j^^_»j (^^«J .—a\ ^^r—;?'

cette affaire me regai'de.

JJjij s. a. négligence, noncha-

lance, incurie, insouciance.

^^>J*j s. a. suspension, inter-

ruption.

viuLo s. a. lettre vizirielle, or^
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(Ire d'un gouvoniour. — sii-J*j

sî. ij^jC- fouille (le route.

*>Jjtj s. a. instruction, enseig-

nement.

-rfJjij s. a. martingale.

a. ou w\.^4jLj J. s.JS.A4AJ S.

baptême. Vulg. ^jjJy^J v'' |;'S?^^

^JOy Jôlcs- Kn-^S^ baptiserou

un enfant

jA^»j s. a. réparation d'un édi-

tice. jjJ-/./..*jtj réparer, restau-

rer.

jUjij s. a. action d'observer les

fautes ou faiblesses d'autrui.

supposons que tu sois exempt

de toute tache, ne me reproche

pas cependant mes fautes (Sâdi).

(jjsjfcjij s. a. action de rempla-

cer; de changer.

^^jfcxj s. a. action de différer.

..-AÎ-fvAi' /^j»jij A8js..gjii retar-

der, différer, suspendre.

w\4»j s. a. pacte, garantie, pro-

messe.

^^-^-Njtj s. a. action de blâmer

quehpi'un.

u^t^i s. a. blâme.

..-^A«i S. a. désignation. ..^aajij

^O./" désigner, établir, tixer.

j^jLàj s. a. déceiition réciproque.

Jo'^j s. a. négligence.

w^-"-*j s. a. action de vaincre.

jLiiJ" s. a. diversité, action

d'être différent.

s^}.xi s. a. action de clias.ser

quelqu'un de son pays, de s'éloig-

ner. Vulgairement on emploie

l'expression turque ... »J*, »-w exil,

ou on dit de préférence J\. iJ"

(jjjy jJL exiler.

^p Jils s. a. action de noyer, de

submerger dans l'eau.

-<jitj s. a. changement, altération.

-aaAj s. a. changement, altération,

mutation. ^ùS^ r^*-'^ réformer.

OJ-'-i «• V- salive. jjjj™±=; oi'J

cracher.

o'jLftj s. a. différence. cy«'w_ft_j

Jï.ÎAJ il n'y a pas de différence

j;wjAàj s. a. enquête, informa-

tion, examen.

(j^.s^ùj s. a. recherche, enquête,

perquisition.

ji^'^ s. a. action de s'enor-

gueillir.

_ jfij s. a. promenade, partie de

plaisir. ^Xf -jàj se promener.

O-àj s. a. isolement; être seul,

séparé.
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(J)jà^
s. a. dispersiou, sépara-

tion. ^j~|^->- (Jij—s.'S L: avec un

esprit troublé, avec agitation des

facultés intellectuelles.

f~>.jà'S s. a. réjouissance, v'r^
Jo-Xa/c ^jSL'.i le vin réjouit l'âme.

^.^j s. a. action de s'isoler,

être seul.

(^^'i s. a. séparation.
(J^?.jà'À

^^,Oj..«J séparer, disperser. (35jij

^^.j<Jjf sjy^^^ régler les comices.

«XjJW^ ;) ?o-«<L<^ ;' J^j

^.^X>ii lw\^ nous nous sommes
séparés après avoir réglé les

comptes.

-yw^j" s. a. explication; com-

mentaire (eu parlant du Corau et

des Hadis).

Un interprète du Coran essuiera

des pertes, s'il vend pour de 1'

argent (du pain) la science (Sâdi).

J->.A£flj s. a. action de raconter

en détail; détail. — JoJ> J^t^^fiJ"

les détails qui suivent plus bas;

liste ci annexée.

J«.-«hflj s. a. action d'être supé-

rieur à quelqu'un.

JsJJàj s. a. information.

.Xà3 s. a. réflexion, méditation.

j«^-Jlftj Tiflis, capitale de la

Géorgie et résidence du Lieute-

nant de l'Empereur au Caucase.

Voy.y^

ciLftj s. t. fusil, ^^j\j^' ,Axà-Â

carabine. ^j n.»»^. l^ ^.'^. j -Uaj

fusil à deux coups; ' i .:iL_;_à_j

ij^xiLsa. fusil à piston.

-^XxslS s. t. fusilier, m-niu-

rier.

;_C£Pjjij s. a. action de confier

une affaire à quelqu'un, de dé-

férer un emploi à quelqu'un.

^jOjJ'(j:i^j confier, conférer.

J^Liij s. a. rencontre. .J J-jUlï

jX^} rencontre de deux armées.

y^Lflj s. a. rapprochement.

^^^Laj" s. a. exigence, nécessité.

son meurtre n'était qu'une néces-

sité absolue de ses actes.

Ac'Jij s. a. action de rester

chez soi.

Jjliij s. a. entretien, conversa-

tion.

j^Aiij s. a. action d'être sancti-

fié, sanctification. ^L« j y. \ ît

^j^OJilij Dieu, dont le nom est

sanctifié.

l«w\Ji:i s. a. priorité, antériorité.

jJlXaj s. a. prédestination, i)ro-

vidence.
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s
ĵ o^ r^-y^

,i ^/ *A* oy

jiAfij je suis résolu de ne pas

l)rendre du vin et de ne pas pé-

cher, si seulement le destin ne

met pas d'obstacles à mes inten-

tions (Hatiz).

ijt^^Odi'Â s. a. purification, sancti-

fication de Dieu. t.Ai.ÎJs-i- *lj

v>j.»L«jj vénérez le nom de Dieu

et ne le profanez pas en vain.

*iwV2j s. a. action de préférer,

de précéder, être antérieur.

^^Ji^ s. a. approche, proximité.

y^i* s. a. rapport verbal, rela-

tion, exposé. — ^Jl^J_-^ jjyLi ex-

primer, exposer oralement (en op-

position de j?.j-^' par écrit).

^^jy^'sili s. a. partage, division,

répartition.

^^Aûâj s. a. défaut, faute.

w-Jiij s. a. changement; fraude.

v.j,»jJiti s. a. action de tourner,

de retourner.

vA-Jlfij s. a. imitation. — OyJji^

^^j^ imiter, suivre l'exemple de

quelqu'un (.'jSJzs ;! JyifiJ U-i;

uVy.*—>^ Js—^ijs^ quel est le

Moutschtcïd qui vous sert de mo-

dèle pour votre conduite? uN-Jâl»

^^O.yjO représenter une personne

en imitant ses gestes et sa façon

de parler.

J-«Jjij s. a. diminution. \. «.iiij

la sobriété dans l'emploi des ali-

ments est profitable à la santé.

^^y^J s. a. piété.

\jfc5j s. a. renforcement, action

d'assister quelqu'un. — c:,«.^»_fij

^jJj/ renforcer. ^J^)^i J^^"-*:—^.
j->

uV;-*-î=' c:^.'i î-a^
Ij-*

JO appuyez

ma demande auprès d'un tel.

*?.ys3 s. a. calendrier. ^^_JL_j

^-i calendrier lunaire

calendrier solaire; *~ys:^

,UCj
CJ
Uci^J^)\-^.J s. p. secousse.

^jOÎO secouer, pousser.

Js^IXj s. a. négligence, noncha-

lance.

jÂjCi s. a. orgueil, fiei-té.

yAxXj s. a. les paroles. yj^>dj\

Dieu est très-grand.

^Xii adv. t. seul, séparément,

isolément.

j^xXj s. a. augmentation.

^^iSX'S s. a. action de quali-

fier quelqu'un de menteur, don-

ner un démenti.

.LXj s. a. répétition.

cJjXj s. p. grêle. Voy. j.,A.i.Li

oJCj s. a. honneurs, respect.

^jJ-T *j^j honorer, respecter.
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^.^^w^-iJo s. a. action de faire

gagner, d'acquérir.

..^vJCi s. a. action de faire cas-

" e3

y;
ser, briser, rompre

A_,fcl; -A ' j3 ^^

ses paroles insolentes ont blessé

plusieurs personnes qui assistaient

à cette réunion.

^.sijCj s. a. action de s'imposer

une peine, une fatigue.

J^ s. a. langage, discours, con-

versation.—^j^^J"^O^C)'^
^.i;/.^' JlJCj VV% ^^ t^^ individu

soutient une conversation agréable

et emploie des expressions choisies.

^JulX:S s. a. action d'imposer

à quelqu'un une cliose difficile;

compliment; devoir. v«,s,J-a ^^,!

,^ }Z.S\^ ,Ni^X:5^|^(jl^ com-

ment puis-je domier suite à cette

demande inadmissible? j^ o^
Jy^ ^JlAXH Js.^. im tel indi-

vidu a atteint sa majorité.

JyJl-^" S- ^- action de couron-

ner quelqu'un, lui mettre le dia-

dème sur la tête.

*JbCs s. a. action de parler.

î^XlJ s. p. bouton.

Jy;.*jCj s. a. achèvement, perfec-

tionnement.

X«;4JCj adv. a. parfaitement.

x>JCs s. a. appui. ?yX: -«^i

^jOy se placer sous la i^rotection

de quelqu'un.

jo s. a. colline.

•
^'

J'ai donné une fois un coup de

hache siu- une colline; un son

lugubre parvint à mes oreilles

(SâcU).

LTÇ:,^ s. p. soin, effort.
(-rX-

..jjy se donner la peine, employer

des efforts. — ^^^.i» .oU* LsLaûjî

h'^ ^ vy^j l'^'*^ u^^^" ^'

v>..3iJ>j.x|j en vérité, vous lui avez

voué une solHcitude sans borne?.

*i).^' s. a. agitation.

(Jj^ s. a. rencontre.

^j,..ywJb" s. a. ruse.fraude, fausseté.

*^ *';j^^ a--i' ej!r^ ^
La ruse précipita le démon dans

im puits, et ce fut le meilleur che-

min qu'il put choisir (Sâch).

^Jlii adj. p. amer. î^-w-J" cii'Jij)

..^y ^Jb" importuner quelqu'un.

_s^' s. p. amertume.

^iib s. a. caresse, faveur, cajo-

lerie.

oiij s. a. perte, ruine. ^Jj"

^ùJ perdre . . jj^>^ OJ-^ périr.
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Achète du vin avec de l'or qui

doit être indubitablomeiit dépensé,

car le vin est un roniùdo pour les

cœurs (Hafiz).

Jiàlj s. a. prononciation. Jb.sà'À

..py prononcer.

.^^j s. a. action d'instruire,

«renseigner.

•ij s. p. contenu, x^iî^ «-J—j

A^
C^^-'-

^^^"* ™'^ requête est

exposé ce qui suit ...

..,Jlj s. a changement de cou-

leur, changement. — _,|^ C^"^

d'un caractère versatile, .-^j-l^'j?

'

^U.j s. a. fin, totalité, entier,

complet. (•v-V' '•'-^ achever, finir.

— («Uj^'b entièrement. — UoL»j'

; tout-à-fait. v,:>»-wwî -*l «.-li O^^ .î

i
c'est un homme de la première

volée.

o;.«j s. a. jouissance. „

Ô^'À s. a. désobéissance, résis-

tance.

_L«..»j s. a. crocodile.

C -V.b^w\>J^C
CI .

,.*j' s. a. obligation, lettre de

change.

._aX*j" s. a. action de raft'ermir

quelqu'un au pouvoir, de se sou-

mettre à quelqu'un. — .._aX^' b
grave.

(^^i«j s. a. fiatterie, adulation.

• ^- O" • ^7 J

faut redouter les variétés du carac-

tère des seigneurs, qui s'offensent

(juelquefois pour un salut et dans

d'autres circonstances accordent

une récompense aux individus qui

les ont fâchés.

^ s. a. fin, terme. *^'bc^l *j

<j^yj^ cjLUS ^viti ce livre a été

achevé avec l'assistance de Dieu

Fumnipotent.

j:l>L*j" s. a. persévérance.

i...iL«.j s. a. spectacle, promenade.

c^'
.L^ ,JvJî ,.^}

A-ojX«:/«j Oy.^'S^ quel est le

but des riatteries que vous pro-

diguez ?

^.j^ s. a. prière, vœu. L—; »J

^.cib ou j^,j./ U.«j prier, sup-

plier.

> s. a. vœu, désir, demande,

souhait

^y*^ s. a. agitation (se dit des

vagues de la mer).

0'>^^ s. a. être en bon état;
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s'occuper d'im travail. ^^J-TJs-^^J"

arranger ime aftaire.

Ar-^gt'^' S. a. arraugemeut, dispo-

sition. — cv-V >^Ait* O^'fr-i—^
adojjter des dispositions préala-

bles dans une affaire.

JX.4J adj. t. net, propre.

,.-j s. p. corps, (j^b ,..J se liv-

rer à . .

j^L.j s. a. action de disputer.

J;U.j s. a. action de descendre.

^w^L.j s. e. métempsj-chose-.

JjUo s. a. communion chez les

chrétiens; nourriture. ^.jO^ÂLâj

manger.

jJ^Uxj s. t. tabac à fumer.

^j'-y.j s. p. pantalon.

3«k.Àj s. et adj. p. paresseux.

JLyo s. p. paresse.

-

N>^j s. a. punition. ^^^J-TsaaJ^j

punir (corporellement).

^j»*w=i\j s a. action de souiller.

i«-s\2 s. a. action d'observer les

étoiles.

sL^ls (ou sLi^ON S-») s. p.

somme, numéraire.

O }

C^'S adj. p. vite, rapide, prompt.

s-!f—< JUi" un caractère vio-

lent, emiiorté.

c>«..»^,A-o adj. p. bien-portant.

la santé est un bienfait inestima

s. p. santé. —

la santé <

ble de la providence.

J^" s. a. action de descendre.

^^yjyf JjX'S descendre, déchoir.

Jy.pjjo s. a. action de faire des-

cendre (se dit surtout de Dieu).

*j.w-o s. a. souftie.

^aa:=âj s. a. action de parta-

ger en deux. ^>^jiSJJS K^-y» ^'
J^f partagez cette somme en

deux.

.Aii^j s. a. action d'envisager,

de regarder une chose.

*>ii;;.j s. a. action d'organiser,

de disposer en st -ie (surtout des

perles).

,»jtÀj s. a. jouissance de la vie,

prospérité.

jSJJS s. a. dégoût, aversion.

.A^ S. p. cruche d'étain ou de

plomb.

LdLo adj. p. étroit.

..i^^v^JoCj^j adj. p. pauvre.

jji^jS^ s. p. pauvreté.

JoSjss adj. p. triste, aftiigé.

ii,J^Xjo s. p. tristesse.

^iU^Xo s. p. indigence.
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\Xjo s. pt. ferblauc.

L^" aclj. seul, isolé.

j^.jAa^" V. p. tiler, ainincir.

Ji proni. p. tu, toi.

,jt^" s. et adj. a. suite, coiiti-

uuite; public.

J.Lj s. a. arrivée réciproque.

«AjLj s. a. humilité, souuiissiou;

salut.

(•Lj s. a. jumeau.

^^..LJ s. p. force.

Ljîfclj adj. p. fort.

,.jjJ^Ji^yS V. p. i)ouvoir.

_XJLj adj. !>. riche, opulent.

siJi s. a. repentir. f-\^j^ 'Sj—

-

se repentir.

-Js^Wi s. a. rejjroche.

w'jj ou w.' «-b s. t. pièce, canon.

\LJy^'^ w'jj »J dix pièces de

drap. — SjJ[S-^yS canon rayé.

..Jiyi s. t. tabac à fumer.

vs.-»j" s. a. action de se diriger

vers un endroit ; être disposé pour

quelqu'un. — ^^.^jy \ss-yi se diri-

ger vers un endroit; témoigner

de la bienveillance à quelqu'un.

Jy^i^o s. a. unité (en parlant

de Dieu).

...xi-jj" v. ]). désirer ardemment,

s.jj s. p. loi

h'-j'< s. a. médiation, entre-

mise.

vjuv-fcj S. a. élargissement, dila-

tation, expansion.

,._«rf»j s. p. cheval.

s^JS s. p. provision de bouche.

'kkas^ï s. a. recommandation.

O^tv^jj' s. a. description, lou-

ange.

..-bjji s. a. action de choisir un

endroit pour patrie
,
pour domicile.

s-JpjJ s. a. ruse, dissimulation.

yf^y^ s. a. multiplication, jr^jj"

^,3_r multiplier, augmenter.

^^^-vèjJ s. a. action de diriger,

de seconder. , ï>^2»j" _2 malhen-

reux.

<o»j" s. a. action de prier. -o»j"

^^vJy prier.

^,aijj s. a. délai, attente, v^àsjj

.(Jj-^i s'arrêter, se fixer à un

endroit, ^^iiyt .-jJiiyiA oi^'

^^Lâiij v_îj3j_i ^:;,^-w-o le séjour

des locataires ne dépend pas de la

volonté des propriétaii'es des rtiai-

sons.

-Ojj s. a. honneur, respect.

j-P-T j-0»j" honorer, respecter.

yfyi S. a. confiance.

y^yS s. a. action de confier.
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JSJJS s. a. naissance. .C>JoJyi

c>^*m! sJui ^Li} il est né en Perse,

son pays natal est la Perse.

\j».j s. p. j)etit chien.

(.^Lcjj s. p. monnare d'or qui

vaut 10 sapcrans, équivalant à 12

francs.

ft^j^ s. a. imagination, doute.

^ys prép. p. dans. Jji^j^y
dans cette boîte.

j^ijLûj s. a. négligence, incurie,

insouciance.

^^Aoij s. a. action de nettoyer,
j

LiUl^" s. a. action de perdre,
!

de ruiner. AAjH 0>,.j<sli wî-L? .O ;(
|

J^jJi^^.ù î..! des deux côtés on
|

avait en vue de le perdre , on
;

méditait sa chute.

\^^j s. a. soupçon, accusation.

\AÀ^* s. a. félicitation.

J^-
a. témérité.

adj. p. vide, ^^y*^ ^^
vider. — ,^;^

mains vides.
^ avec des

'i-^ S. a. préparatif.

y<i s. p. flèche; pièce (en par-

lant des armes); poutre. — Dans
le langage vulgaire on dit. __o

(^ choisis ce qu'il y a de mieux;

J.i ^->i^y*ii il a enlevé ce qu'il

avait de mieux. — ..Jci-ÎOo! ^
décocher une flèche; tirer (en

parlant d'une arme à feu).

jÎAJ^j-o s. p. tirailleur.

(J'^j^
s. p. carquois.

B.>o adj. p. obscur. 5-0 ^^_^:;

nuit obscure, ^ùjf SjkS ternir.

jAj adj. p. tranchant, aigu. i^'À

i^j^ aiguiser. — ^;>s.,va^jxj dili-

gent.

^^i*^ s. p. eau forte.

,\.ciy;j s. p. hache.

i^j s. p. rasoir.

_U-«wj s. p. cuir do veau.

.L^xj s. p. soin auprès d'un ma-

lade. ^•\'-y j^^ ^w^^^ étriller

un cheval.

i-y*-^ s. a. bon augure.

^y^^ ou «^^ )y*^ Tamorlan.

Jj-Çj s. m. domaine donné en

usufi'uit. PI. ^"i)y^.
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^' ciutiuièmc lettre de l'alpha-

bet persan; valeur numérique 500.

o>^Lj adj. a. fixe, ferme, con-

stant, établi. jj^f-V' <^^^'~i contir-

nier, prouver. — *jo c>oLj con-

stant.

\XiLj s. a. étoile fixe.

LoLj adv. a. secondement.

,>-s'j s. a. constance, persévé-

rance. (j)'-V' ,>-^-> inscrire, en-

registrer.

^^Jjii s. a. renard.

jx'2 s. a. frontière. PI. ij-*.-s

Jyjiii adj. a. pesant, lourd.

*,j adv. a. ensuite, puis.

j^j s. a. fruit. c:.'L«.j J.-*^ ^^j

Jyyi^ A^L_2? ciLo cette ac-

tion n'aura pas de résultat satis-

faisant.

,.y^'S adj. a. cher, de prix.

Uj s. a. louange.

w'Lj s. a. récompense des bon-

nes œuvres, œmTe méritoire.

i^JS s. a. vêtement, habit.

.yj' s. a. taureau.

_ sixième lettre de l'alphabet 'L.,-Wi -w^Ls>. flatter, [j—s-

persan: valeur numérique 3.
i i T t

Ls^ s. p. Ueu, endroit. L^. La- pourquoi "prodiguez vous tant de

çà et là;yoJ»^Ls^ ouyjL ^L&. flatteries?

ailleurs; L^ ^j à la fois; n.^^ ^'-t* s. p. sorcellerie.

Ls- de tout côtés; Ls- ^.éJ) et^ /^Ls* s. p. sorcier, sorcière.

L^ partout; nJÔ.L^ y? partout ^j^ ^ j, ^^^^^^ ^^^^^^ ^.^-^

où; Li- g-s^ nulle part.
|

ouverte.

jL.Sfc s. p. flatterie. s. a. voism.j\jJ\}^^
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informez vous du voisin avant

d'aclieter une maison.

w.'.X^ s. p. (jn-onon. ^^L^) ba-

lai. ^.py ^jj^ balayer.

.i.Ls^ adi. a. coulant. ^r
^>^ù^ couler; j^py ^^Ls- mettre

en exécution; ^.>- ^\^/ u^^^
exécuter un ordre. ^:;,...^^.^L^ c'est

en usage.

^;lji. adj. a. qui coupe, qui dé-

cide.

^yA^ s. a. espion.

•^Li-adj. a. sédentaire. j^Ls-

j^,J^ s'asseoir.

J.i». s. ap. coupe à boire ;
miroir.

Js^',^t- adj. a. ferme, solide.

«^L=». s. a. grande mosquée dans

laquelle se fait la prière du ven-

dredi.

^j;^^>ji^Ls.. s. a. universalité.

veLs:- s. p. habit.

.,bv«Lsi- s. p. coiïi'e, malle.

^'..^s^(Li'^5^) célèbre poëte per-

saîf, mort en 898 de l'hédj. (1492

de J. Chr.).

^^,Ls^ s. p. ame. ,^^^b eJ^
mourir. ,LiJ ^^,U». celui qui paye

de sa personne. — wVj.'-*-^y (J^j^

.Lii ,^vl^ Q^^-^ moi <iui suis

prêt à sacriùer ma vie, j'ai l'hon-

neur de soumettre.

_^..s* s. a. côté, flanc.

il:
I

..-ryo L.S.. j) et .^^^j. d'un côté

et d'autre, de part et d'autre.

I

...AXiiLs* s. p. lieutenant.

I jjjL-s- s. p. animal, bête.

I jjiJj'ls* et Jjb^jL^ adj . p. éternel

.

L'un emporte de ce monde ime

réputation intacte , un autre laisse

le blâme éternel pour ses méfaits

(Sâdi).

j^jLs» adj. et s. p. éternel, éter-

nité. ci-'wVs wVu'-.S'- d'éternelle du-

rée.

B'.ifc s. p. dignité, place. bL^U.
élevé en dignité.

js^Lï^ s. et adj. a. laborieux.

J^Li». s. et adj. a. ignorant.

.:'.ji^ s. p. lieu.

riLs- adj. a. permis, légitime.

z^i^S-sa. S. p. habitation, siège,

séjour. 5l5oLa.JuJb élevé en dig-

i

nité, homme haut placé.

L*^ s. a. fort, puissant; nom

de Dieu.

s. a. force, vexation, vio-

lence.

îIjs- adv. violemment, par force.

JoL>-s- l'archange Gabriel,

^..ça. s. a. pi. JLa-5:- montagne.



125 126

sJ>-afc s. a. (lualité innéo, natu-

rel, coiisititution iiatnrello du corps.

Nxii. si. p. tunique, manteau.

Js^ s. a. aïeul.

Lvs^ adv. a. sérieusement, ex-

l)rès.

Lv-i» adj. p. séparé, divisé.

?oL3^i^A— "^ adv. p. séparément,

à part.

JLVS' s. a. guerre, disput, com-

bat.

JwV.5^ s. a. dispute.

j^wVs». s. a. capricorne, signe

du zodiaque.

A^wVs» adj. a. nouveau, récent.

s. a. attraction.

'^^j^ s. a. courage, bravoure.

u:.'^:^ ^ timide; '^^j^ w^-==-L5

courageux.

-.^s^ s. a. cliirurgien.

^^i»'^ s. a. blessure, pus.

^-y^ s. a. pi. ^Jj^^ cloche,

clochftto.

N£^ S. a. gorgée.

l»-s>. s. a. crime, délit.

^j^ >. a. corps, globe, disque.

|C^ adj. a. courageux, hardi.

^jLi.^ adj. a. coulant.

^j^..^. s. a. arpent, mesure de

?uj)erticie.

s^j^ s. a. amende.

j^^ adv. p. excepté, en outre.

ii.s>. s. a. partie, portion. —
l*>^

Ai^ le résumé du discours,

en un mot.

j
1^ s. a. récompense. î^__srL_i

jjA—jv—jl w. punir, obtenir ce

qu'on a mérité.

(^^~>j~^ s. p. portefeuille.

I
|*iji- s. a. résolution, décision.

^JJ^>y fj^ M*i=- décider, se dé-

cider.

,i^ Vov. ;.S-

I

i^-irr^ s. a. partie, peu.

N-ii-Si. s. a. capitation pour les

juifs et les chrétiens.

5,^^ s. a. pi. jji^ île.

8.Lvy«..ïa- s. a. témérité, hardiesse,

[courage, audace. ^^O-T 8.Lw.i>.

oser.

,.-A*^.i>- V. p. chercher.

..x,^.^- V. p. sauter.

\:>:.w..2^ nâVa^.^^ peu à peu.

>..w^.£>. s. a. corps.

JJ-VVW.S* adj. a. téméraire, auda-

cieux, courageux, osé.

*jyw.^ adj. a. gros, gras, cor-

pulent.
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'sAjt.^. S. a. boîte, carquois.

^jJut^ s. a. persil.

La-s» s. a. iujustice, vexation.

^^^y^J -à.^ vexer.

y. i. ap. tyrau.J
.iiLflj^ adj. futile, frivole, iiico-

héi'eiit, hors de propos. \ ^ ... a

^•X.w*j .^Utt-i^ je ne dis pas de

balivernes.

NÏ^i:- s. p. aigrette.

jX^ s. p. foie.

^X^ V. a. donner de l'éclat à

quelque chose à l'aide de quel-

que chose, rendre brillant, res-

plendissant. — (^.pÎJsXs». polir.

JX2». s. a. grandeur, gloire.

ivX:^ s. a. abandon, émigration.

(^^. y_5^^^^ émigration de sa pa-

trie. ^ùj^.^^\ ^j
je me suis expatrié.

r^cr'

Ai-=^ s. a. peau, cuir, volume,

tome.

jJ.-^ adj. p. agile, prompt.

^-jJ^ s. p. promptitude, célé-

rité.

^yJLs- s. p. bride, j^j^î-oi-r »-Ls^

tirer le cheval par la bride, ar-

rêter le cheval.

.|jjJL:^ s. p. palefrenier en chef.

^j<.JL^ s. a. action de s'asse-

oir, séance. ^ùJ ^J-a* s'asse-

oir.

JLii. adj. a. clair, poli, resplen-

dissant.

J-«J.,i^ adj. a. grand, haut.

Hi-'ta^ s. a. réunion, assemblée.

3^^ s. a. beauté.

JU..ST-JÎ' S. p. crâne.

Jy..^<" Djemschid célèbre roi

de Perse. ô^J^^ c>3^' ^^^ rui-

nes de Persépolis.

%^ s. a. pi. ^ y^ foule, mul-

titude.

^ s. a. pi. pL^! contraction,

totalité.

Njt^ s. a. vendredi.

,.:>-iyt,^ s. a. réimion, rassem-

blement.

y^ s. a. chameau.

nJL^ s. a. somme, totalité. jJ^Lj

en somme, en résumé ; jJ^f
J,

en

un mot, bref.

^y^ S. a. république.

*^^ adj. a. tout.

bu^ adv. a. en tout, entière-

ment.

'\x*^ s. a. réimion, assemblée.

Jw? adj. a. beau.

\<L^ fémin. du précéd. belle.



129 130

^^ s. a. esprit, génie, ange.

i^'wLSfc s. a. excellence, seig-

neurie.

8-ij^
s. a. cadavre; brancard,

.pj" sjw^ /t-^rv^' assister à l'en-

terrement de quelqu'un; suivre le

mort et porter sa bière jusqu'à

une certaine distance.

XjLi.^ s. a. crime, péché.

,.^sjcifc s. a. pi. vV^ côté,

j^ o près,

adj. p. mobile, remuant.

partie

I

qualité.

V. p. mouvoir.

wLSfc V. p. se mouvoir.

s. a. paradis.

s. a. genre, sorte, espèce,

s. p. guerre.

JJUwi». s. p. foret.

jaXà^ Tschenguizkhan, célèbre

^onquérant tatare.

w^^jw s. a. sud.

^.^jjLSfc s. a. folie, fureur.

y^ s. p. ruisseau, fleuve.

j^ s. p. orge.

iw.'U-5* s. a. réponse. ^m^Ij S^j-t*-

répoudre.

jLi». s. a. récépissé de la dou-

ane. Voy. JyéJ"

Dictionnaire pers.-franç.

c^j^ adj. et s. p. jeune, jeune

homme.

u>-4JL.5^ adj. et s. p. généreux.

Le (jeutleman des Anglais.

^Jyjfj-Sfc s. p. bienfaisance.

x^j-js. s. p. poulet.

j>>.j^ s. p. générosité.

jy^ s. a. oppression, tyrannie.

i^^.ys^ S. p. bas. i-jLj-:^ w\-o

jarretière.

f. «.j^ s. a. signe des gémeaux.

^>^y^ s. p. ébullition. ^j—s»

(•y^jj^ souder.

j:V-w.j r^ s. p. ébuUition.

]

^yjLys^ s. p. cuirasse.

I
jj^\-.^^i* V. p. bouillir.

ç^y^ S. a. faim.

v.«jj_s». S. a. intérieur, —^y^ ^->

nJLwL* dans la lettre.

^.j^L^s». s. p. mouvement, pro-

menade.

j^y^ s. a. pi. _J>îj_^ pierre

précieuse.

^^y^- s. p. tleuve, rivière.

bj-£>- adj. p. qui désire, qui re-

cherche-

iJL.^jï». s. a. guerre sainte, guerre

contre les intidèles.

jLg^ s. a, dot, trousseau de la

fiancée.

oWr* s. p. monde, ^jiî j^,!^^
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Dieu, créateur du monde; ^-j-^^

jjL qui protège le monde, Dieu;

JAJLg-:^ souverain; ^Jjù'-(i^

empire; ^jJ/^^Jù '^4^1- régner;

L^X:! ^.^. dominateur du monde
;

i.'.^'' <-
7" monarque, conquérant

du monde; Ui^^,' g -s. carte géo-

graphique.

,>-§-2>. s. a. raison, c^m?-^ r-rj' jî

par cette raison, o^^-^^ j4^ sous

tous les rapports. y:>Sf-T' ^^^ ^—

?

pourquoi ? sXj^} '^^^r^ parce que.

w\4-2>- s. a. eflfort, peine, travail.

]j^^ adv. a. à force de travailler.

*^^ s. a. enfer. .^ m-^^ va

t'en au diable?

^jjyj^-a.. V. p. sauter.

v_y»s.. s. p. poche.

^jfcjs\A.s* l'Oxus des Romains,

fleuve qui séparait l'Iran du Tou-

ran.

(Jjfr^ S. t. gazelle.

^ft-^ s. a. cadavre.

r4-<^ s. p. vif-argent.

E

et _biLi> ^LaLs^

«. septième lettre de l'alphabet

persan.

^J^pJw'LiJ. v. p. imprimer, litho-

graphier.

,bLs^ s. p. courrier. O-Z'-ci .bLs^

voy. f.>^Lx.

. .bLs^ station, relai de poste.

>. adj. p. agile, prompt. ^Ls^

Jj^ jockey.

jô\—tj. s. p. tente. ^^J>j .jl s^

camper, dresser les tentes.

b .L^ s. p. quadrupède eu gén.
;

en partie, âne.

j^.X^ s. p. vase contenant de

l'eau de vie ou du vin.

jjJ>:c:.\'_s^ faire la méridienne.

se livrer à un sommeil qui ne

dure pas longtemps.

.'^Lbs^ s. p. muletier qui trans-

porte à dos de mulets les mar-

chandises et autres effets appar-

tenants aux voyageurs.

s.bs^ s. p. moyen, remède, ^^bï^

Jï.Sjo il n'y a pas de remède.

o>^bï^ s. p. le temps entre le

lever du soleil et midi; le déjeu-

ner. sibi^J sJ" Ojj .^^^^

'heson à l'heure du déjeuner. .,^;,k^I^

(j^^y^ déjeuner.

-;u;L.i>. s. p. piston.

(j^bs^ adj. p. gros, gras, bien

portant. ,^Jui (3bi». engraisser,
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guérir, se rétablir d'anc mala-

die.

»Jîw.2i. ^. 1). caiiit'.

^Ls^ s. j). déchiré.

.±r='-.i^ s. p. sfrvitciir.
)^J

il appartient au uoniliro des hauts

dignitaires de la cour.

vi-i- s. p. mâchoire. j^.^JjjoLs^

parler (loug-temps), converser.

ïL:». s. p. puits, fosse.

jyif^lsù^ s. IL pantalons que

mettent les femmes pour sortir de

chez elles.

v^'-—?-
'• P- thé.

^i*.2>- s. p. refroidissement.

^^)'-s^s. p. ulcère, bouton, abcès.

,^^>..s^ s. p. (aussi w.^-) gauche.

^•)0^—^ y:;^*«î,» ^-r"-^ peine qui

condamne un criminel à avoir la

main droite et la jambe gauche

coupées, ou vice-versa.

0>^^ ^- ^- i"P*?-—0>s^ yr^
tuyau de pipe. :! ^:^

Ls^ conj. p. pourquoi?

cLsa. s. p. lampe, lumière. w

,-r*^J' P^jr?- moucher la bougie.

f pîj^ éteindre la bougie

!os|. lus

'.^Ljï>- s. p. illumination.

cf_^ Vow lustre

Ail s. p. chandelier.

B'Jf'L:^- s. p. lieu de pâturages.

^'^^ adj. p. gras.

^ya^ s. p. roue, sphère, ^j.
-

^jOj tourner. .JôJ ^i

^-.i faisons encore un tour.

J^ s. p. saleté, ordure. '^^—^

^Ciy/ nettoyer.

(*j^ s. p. cuir.

X._>. s. p. tanneur.

wViL>yw.j> V. p. joindre, coller.O
œil.

Aj^.j-yt^^L^ic'. ^_r.^ les tuyaux

de pipes viemieiit du pays des

liakhtiares.

.*.i^ ^. p. parasol, visière.

.:iL>^>^ s. p. petite vérole,

^jjj^a. s. p. fer fondu.

j*.^ji^ s. p. œil. ^^^'_'

attendre, espérer. — ^Oj *-:i.^

faire subir à quelqu'un l'etïet d'un

mauvais œil. j^i:>.-<u à l'œil, c. à

d. je consens, je ne demande pas

mieux, volontiers. — ^1

—

^^av

^^.^. prunelle.
1

N^jï». S. p. source.

C3
Jy^.;s^ v. p. goûter.

A^. p. betterave.

^C^ s. p. marteau.

\JK.C^ s. [). botte.
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\iyX^ adv. p. comment?

jjAaX^ V. p. découler, tomber

goutte à goutte.

njwwLJLs^ s. p. lézard.

ciliç^ s. p. tonneau.

^^ s. p. prairie.

.L^ s. p. platane.

.j'^.:». adv. p. comme, ainsi,

pareillement; N:s\jL;.i». ainsi que,

quoique; nXjL^ ainsi que.

Js.;.^ adv. p. combien? plu-

sieui's, quelques-uns. ^J' J<j.si^j$

quoique.

jjtLX.i.s^ adj. p. tant, autant,

plus, plusieurs. ,j'cX-;.i^N_j pas

autant, pas grande chose.

NXitjyj^ adv. p. aussitôt que,

autant que, toute les fois que .

.

..iA.:^ adv. p. tant, autant.

.iLoi. s. p. griffe, ongle. '..^Ujs^

^;a.2» s 1 ...*i:»lAiî mettre la

main sur quelque chose.

J^^xsi^ s. p. fourchette.

.--^À.>. adv. p. de cette manière.

v;>vAv5 ..-«.Àjt- c'est ainsi, c'est vrai.

ysi>. adv. p. comme
;
quand, lors-

que.

jîvi- s. p. sac.

V»~r s. p. bâton, canne. VV^
JjJ.^ bois de sandal.

^Ir^ S. p. berger

li^-^j-s;. S. p. espèce de tunique.

•^jy'^ s. t. i)ain oriental.

(M»_^ adv. ]). comme, ainsi, pa-

reillement, parce que, après que

\XJ>y^ lorsque.

n:ï^ part. p. que? quoi? n_.s>.

.^y.^] jj^si^ que signifie cela? n^
.Jv3 combien? \ijJ' Ni». comment?

de quelle façon, de quel moyen?

Njs» . . . sii. . . . soit . . . soit . .

.

\.a^ voy. sL>.

L.g^ part. p. (pluriel de n^)

que? ,,:^x^Sf ^y* y^ ji L^^ que

de revers ai-je éprouvé!

J-ç~^
num. p. quatre. ^1 ç—s»-

JV>^ quatre cents.

;oL^u voy. .]ôy^'^y-^-

,« \ g "^-^ num. p. quatrième.

*-^j g -^ num. p. quatorze.

jig?, vl g>- num. p. quatorzième.

j^^ s. p. visage, figure.

Vj^^ s. p. visage.

J-i^-^ num. p. quarante.

^X^js^ num. p. quarantième.

l.vJ-g'S;- s. p. cloporte (insecte)

.l;.^J..gj^ s. p. quarante mina-

rets; c'est le nom des ruines de la

ville de Persepolis. Voy. O^^^
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er

. p. indienne.

V. p. cueillir, entasser.

B-^^ adj. p. courageux. Bja.

:,^ww«^ adroit.

;-^ OU ^
cil ose, peu.

s. p. quelque

.-j^^ 8. p. Chine; — pli. Ce mot

s'emploie en Perse pour désigner

les épaulettes des officiers.

nJLo». s. p. graines qui servent

de nourriture pour les oiseau.x.

L'oiseau vole vers un endroit

où il trouve des graines; il ne se

dirige pas sur un lieu où il n'y

a ritMi (Sâdi).

^^^sk*^ s. p. jabot.

-^A.^ s. p. porcelaine.

_ huitième lettre de l'alphabet

persan; valeur numérique 8.

^L=:- et .i*.Li- s. a. pèlerin

de la Mecque.

^„*HS».'.:i- s. a. portier, ^^^'.i-

\...,\
'^

„ portier de l'état", titre

honorifique que porte le chef des

valets de pieds (ferrach-bachi) du

Chah de Perse.

s. a. nécessité, besoin.I ^
• ^^sJ-:

•^ c^y
'.f J:.^^ il vaut mieux

mourir dans un état de pauvreté

que d'implorer le secours d'autrui.

J ^.'.ji- voy. _L

*_b -^-g-- Astrakhaji.

J«>- s. p. cigogne.

Vju>Li^ s. a. pi. c:.L'j"jL.=* événe-

ment, accident.

^;^3L>. adj. a. habile, surtout en

parlant <l'un médecin.

^«v.Li* s. a. gardien.

^»^.Li=. adj. a. avide.

w\-ww'-i^ adj. et s. a. envieux.

L^'_>. part. nég. a. Dieu garde!

qu'il ne soit pas!

vui'-:s- s. a. bord de l'habit,

marge; notes explicatives d'un

ouvrage.

Jk^cLi* s. a. récolte, y^sls^^j^

stérile. ^M^"'' }^-^ acquérir, ré-

ceuillir.

ycLiw adj. a. prêt, présent, as-

sistant.

Ji*L=s- s. a. gardien, conserva-
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teur; celui qui connait par cœur

le Coran. — wV*-^ ,.y. J^î^j*^^^

JiiLs- célèbre poëte lyrique de

la Perse, l'Anacréou de l'Orieut.

Hafiz naquit à Chiraz et y mourut

en 791 de l'hédj. (1389 de J.

Chr.).

NiièL^- s. a. mémoire (sous en-

tendu ^ys).

^'»i^ s. a. gouverneur d'une

ville ou d'une province.

5UJ^.i- s. a. princesse, souve-

raine.

JL.5» s. a. état, position, situation.

^jyjLz^ o aifaiblir. NXiijL:i-j

d'autant plus que . . .

^JLs* adv. a. à présent, main-

tenant.

,.;;^îL.:^ s. a. pi. ci.'^)' i» état,

circonstance. l^ûAi^i >i:^L>- ré-

sumé, abrégé. î;L*JiAiî ^^.,'1.^ ig-

nominie: pii ,:;^l^^ agonie.

^«JvAXiJ^ ij~^^ 5 ^ L-^V*^ Jp crois

que les circonstances actuelles

exigent que je transporte mon lit

au cabaret et que je m'y installe

(Hatiz).

Jws'w.=^ adj. et s. a. qui iiorte,

porteur.

NLaL>- adj. a. enceinte.

J^:L.=^ s. a. voile.

j Ct^*^ O

(_^^xi. Le chameau se réjouit aux

chants de l'arabe: à quelle espèce

du genre humain appai'tiens-tu si

tu ne connais pas l'amour (Sàdi).

^'-i» adv. a. à présent.

U,' l.:* adv. a. actuellement, pré-

sentement, oïs aO^ LuL

JoLi- >o. Quelle séparation peut-

il exister entre l'amoureux et l'a-

mante; la muraille même élevée

par Alexandre ne saurait mettre

des obstacles et des entraves

(Sâdi).

.^„-.^- s. a. amour, attachement,

aifection. .-b» ^o^ amour de la

patrie.

^L1=- s. a. bulle d'eau ou de

savon.

'\j^ s. a. grain, pilule.

;j,.^Ai^ S. a. prison.

J.-0- s. a. corde.

^,*.>u»jt- adj. et s. a. amant, ai-

mé, amoureux.

j.:^ prép. a. jusqu'à, jusqu'à

ce que . . ;jAal) ,<*^ selon les

efforts possibles.
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^^ s. a. pèlerinage à la Mecque.

v'-^ S- a- voile, rideau, v''-^

^Y^tjyi démasquer.

L^ s. a. tailleur de pierres.

J-^ s. a. qui applique des ven-

touses.

c><:^ s. a. document.

-:^ s. a. pi. J,j^ pierre.

ïy^ s. a. chambre, magasin,

boutique.

J«-5» s. a. limite, pi. Ji.wXjs- —

V-v.^^ -^-^^r^? excessivement,

beaucoup.

jIAjs- s. a. forgeron.

«ioAji- s. a. légende, nouvelle
;

tradition concernant Mahomet. —
—^-oc-.aT' .:>:wV5- tradition autheu-

tique.

AjJo:- s. a. fer. — adj. limi-

trophe.

.À^- s. a. précaution.

iiy,f,_i^ s. a. chaleur. ^mS i-

•^'jki' chaleur du soleil. Voy.

.i^.^-^'ï:- S. a. garde, conserva-

tion, défense.

*Li- s. a. ce qui est défendu;

sacré, vénérable.

8jL*Li- s. a. fils illégitime, vau-

rien.

-««lyi- s. a. brigand, partisan.

i-jji- s. a. guerre.

^_>. s. a. péché. PI. -v-^'

\jsj>- s. a. avidité, cupidité.

0_5- S. a. lettre de l'alphabet;

particule; mot. PI. Oj^_^. —
_L.A5Î O ^ lettre radicale.

O,fjo 0,i- O", L il n'a rien

à l'aire à moi. oJjo Jo Lâx .J^^
il n'a rien à m'objecter. ^\ '^j^-

parler. ^^Pj osjix ^j>- dire des

paroles vaines; c>-^"«*' Op* pa-

role dure, invective.

>i_^ s. a. art, métier, gagne-pain.

Hi-i^ s. a. incendie: feu.

\:j^jS» s. a. pi. \:Jéj^ mouve-

ment, locomotion, action, .^^^yi^

^.pSj mouvoir. ^^•)-^jf ^:j^j>- se

mouvoir, agii", bouger, remuer, se

mettre en mouvement. ^y^r:>- r^^

»ùJ »î *£ jj je me suis livré à

tel acte par dépit pour lui.

1*^ s. a. enceinte sacrée du

temple de la Mecque; gjnécée,

harem.

^'^j^- s. a. déception, mécompte,

malheur.
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'sA-^- S. a. respect, véuération.

^.i^ s. a. soie.

adj. a. avide.

s. a. ami, compagnon.

~:j^*^^ ^^ ^Àî^_s=- ^\ il n'est

pas de ma trempe.

^^«ï* adj. et s. a. incendié, al-

lumé; incendie, flamme.

^ii> s. a. résolution ferme.
j

,._î;s=- adj. a. triste, affligé, mé-

lancolique,

a. sens.

s. a. compte v_.'Lw..sn^j

innombrable, incalculable. ^_y-i'.

^^Lw^î jour du jugement der-

nier. ^ùJ vLw..5- compter. J^
i-,'Lv*i->- arithmétique. j^ïJ-w^i-fJ^

Si les comptes d'im individu sont

en règle, il n'y a rien à redouter

de leur révision.

^1/^.=:- s. a. sabre tranchant.

xj.wV'' *L.w..>- „sabre de l'état",

titre honorifique donné en Perse

à un dignitaire ou prince du sang.

ïwwJs- s. a. soupir; malheur,

calamité.

.-..^.^ii. Hasan, fils du Calife Ali

et frère de Houssein. ^jL^v^! les

deux fils d'Ali, dont Hasan fut

empoisonné par sa femme et Hous-

sein tué dans la plaine de Ker-

béla.

cr^-
s. a. beauté, élégance.

(^jli.
rr*""-^

^*^^^ naturel, bonnes

mœurs,

^^.v.^^^ adj. a. envieux.

rytr*^^-^ voy. ^^^.w-5-

s. a. rassemblement, ré-

>_^.w.vjs- s. a. quantité, valeur,

mesure, manière; suivant. ? s

*Jéi» w'-'^-^ ou *-^! w^-v^-^-

selon, suivant l'ordre.

w\.,^i* s. a. jalousie, envie.

union. ..;i>J-U^. jour de la résur-

rection.

^..^;^.i^ s. a. splendeur, faste,

pompe. bLXa-wO N.«^i» glori-

eux; titre qu'on donne à des per-

sonnes nobles et riches.

1 ^^~^ s. a. fort, forteresse,,

citadelle, château.

NAii^ s. a. portion, lot.

^^-^ s. a. citadelle, forte-

resse.

sultat.

s. a. acquisition, ré-

__xA£i» s.^a. natte; panier de

feuilles de palmier.

ByéJt- s. a. présence; majesté,

excellence, altesse.



s. a. plaisir, jouissance.

^.,^y-ii^ jouir
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,_*i_i- s. a. présence. — ^J v;>^.*Xs- s. a. savoir, science;

r^^ cU-vaut, on présence.
philosophie.

,:i,^yX:i* s. a. gouvernement, au-

torité, pOUVOil'. (^y ,;;/o<jXi> ou

^.p_j_/ ^^tuV-.—s:^ gouverner.

Jiûjs- s. a. conservation: mé-
t ( .... .,f\ ^ , r-

™*^^^^"
I

l'administration des provinces li-

JjiAû^ s. a. conservateur, gar- niitrophes est difficile.

"^'^'"-

l^r^J^^ s. a. pi. il*^^ — sage;

J^^ s. a. pi. (^:)yi^ droit qu'on philosophe ;
médecin,

a à quelque cho^e; vérité. Dieu; , y^ ^ ^ ^^^.^^ ^,g ^^^^^^^^ j^

envers. ..JOib/ i>- avoir droit. ! r . -,

<-^ ^^
I

résoudre, c^-^/ } ==- résoudre.

w','jl==- s. a. mépris, dédain. '

.^J>./ iai ci.'.Uls:'. mépriser, dé- (\-^^ 3-^ ^^ résoudre.

daigner. J^Li^ s. a. chose permise, chose

- ' , . I r • légitime.
vjL=> s. a. boite. ;b njI>- joueur

°

, , , . . , ^ ci'.Jbt- s. a. douceur,
de gobelets, jongleur. j

-Jâi» adj. a. misérable, me- • v^ • '-^^^^ CT- v.^ - J

prisé. ^.fj^ o^^^U- ^^j ^Jc^ ^'-?->

,^4-siL>. adj. a. vrai, digue. Si je voyais en songe lui pareil

bonheur, ma bouche se remplirait
M^iL>- ^. a. \ ente. d'eau en présence d'une telle dou-

Jl£^ s. a. graveur.
ceur (Nisami).

^K^ s. a. histoire, récit, e^ ^- *• S^^^^^' S^^ge.

conte, anecdote. 1 ?Jll^- s. a. anneau, cercle.

l»Xs- s. a. jugement; ordre, loi, ^yiXs^ s. a. gorge,

règle. sX^^ ^X^. en raison de cela (^^ ^ ^ p.^^^ 5^^^^.-^^ douceurs.

que . . ,.pb *Xi- et ,.»u>/ *Xsi- ,

* *-' r yu j^ r '\A:^ s. a. ornement,
commander. ^lJ3*JCï:- ordre os-

tensible. i^^^ftX^^ ordre secret. |«L^ s. a. bain.
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-:s\/e'_r' S. ap. baigneur.

,.:>o'_r' s. a. protection, défense.

^Oj/ c^ss.'-^ protéger, défendre.

Jo'-r* s. a. baudrier; grand cor-

don.

J^ s. a. éloge, louange. A^^î

nL' grâce, gloire à Dieu. •

y^ s. a. charge, fardeau.
^ J^

Jjii charger et transporter.

y^ s. a. bélier, signe du zo-

diaque.

nJLt* s. a. attaque.

nÂ^ s, a. zèle, ardeur, courage. ^

:^_>- s. a. espace; contrée,

s: 5->- s. a. contrée.

JjLï^ s. a. Heuna (lawsonia in-

ermis) employé par les musul-

mans pour teindre eu rouge les

cheveux, la barbe, les ongles, etc.

(j«L,^^ s. a. pi. de ?UvL.>. les

sens. aui-«w«^ j^-T ^^^ ij~[j-^

>,:;/.»w' j^L^ji. il est constamment

agité, troublé, en émotion.

sJLjs- s. a. transfert d'une cré-

ance sur un autre. ^J-V' sJÎj-îs-

transmettre, assigner le payement

sur un autre.

^tj_5- s. a. environs, alentours.

vlLi^ .J> aux environs.

.^.> s. a. pi. de f.^jï- nymphes

célestes.

^y:>- s. a. sauvagerie, misan-

thropie.

nJLojj>- V. a. gésier, estomac.

NJLok_>- («—T c>^AwJ>X/« c'est un

homme qui fait preuve de peu de

patience.

'J^y^" S. a. bassin, citerne, ré-

servoir.

J»j>. s. a. puissance, force. ciUj

J».^ à la fois. (j~5-==-5 Jj-^ ^^^^i"

I

tours, environs.

_> adj." a. vivant, vif.

Lo=- s. a. pudeur, honte, -j

La^- sans honte, immodeste.

»'-xi» s. a. la ne.

y-jyt^ adj. a. surpris, étonné,

stupéfait.

^/^ s. a. stupeur.

Nii-o=- s. a. contour, lieu.

O'^j' J^jOj nL-^. réaliser, en-

caisser.
eJ

J.»f OjAûJ Nla^jjS'. fse

rendre maitre, s'approprier.

OÏa-s- s. a. dommage, oi^o^

,i>/wwwf c'est dommage; J-v*j wà^i^

i^J" s'approprier illégitimement,

dépenser.
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jvJLos- s a. ruse.

.'/jJLo=- s. ap. rusé

moment, époque, heure. ... *. r^-

,-r^s au moment du départ.

temps, (Jy^^- ^- ^- pl- «^-j'v^ animal.

^ neuvième lettre de Talpliabet

persan; valeur numérique GOO.

*j'^ s. a. cachet, sceau.

^-jLi> s. a. fin, conclusion (dans

im lin'e). -?^-^. J^ i/jp} ^^jL^

c>wi;J^i/ Js^ij-i. finis coronat

upus.

_'w.i. s. p. (ou -Lï*) croix.

*oLi. s. a. serviteur, domestique.

aUjLi. s. a. servante,

.'i^s. p. épine, adj. enragé (des

chiens).

'.Li. s. p. pierre dure.

adj. a. extérieur, externe.

,i^ s. p. épine, fig. angoisse.

^.Li- adj. a. qui déchire; inoui

<se dit des choses merveilleuses),

^jjli- s. a. trésorier, caissier.

...iVwLi. V. p. se lever.

^L^'^s. p. tout ce qu'emporte

le vent, brins de paille, etc.

cîwii- adj. et s. a. pfopre, par-

ticulier à quelqu'un: pur; notable

(opp. à f'wi).

o^A^A^lii. s. a. propriété.

^^J^LL s. a. prédicateur qui

prononce l'oraison.

-bLi. s. a. cœur; esprit; pen-

sée ; idée ;
jv.:^ f Ai^'^ U-i, vous

ne vous rappelez vous ? «*<" ^'-i^

^JJy^ tranquilliser.

/^'_^ adj. a. tremblant, agité.

^'JîLi. s. t. pi. ^^yi:. empe-

reur, monarque.

^Li.. s. p. terre, poussière. .^Li.

... JJ" enterrer, ensevelir.

jÎJo(^Li> s. p. pelle.

b^Li=. ou ^bJJi. s. p. pous-

sière des pieds.

...ÎA/'^ s. p. boite à pous-

sière; globe terrestre.

i-j.yLi- s. p. balai.

.'..wv/lir. adj. \). vil, méprisé.
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j:.ww.J''«i^ s. p. cendre.

J'-i:- s. p. signe, marque, envie.

Jl>i. s. a. frère de la mère,

oncle.

uVJli- adj. a. éternel.

(^'LL adj. a. pur, sincère.

sacJLî. s. a. bien foncier ap-

partenant au gouvernement; do-

maine de l'empire. ^^Uj^av Js.à/

c^»..wf N/£j'~i- oL^O j! le village
,

de Kend-Soulagan appartient à la

couronne.

v_»JLi. s. a. successeur.

^JLi. s. a. créateur.

>w'li- s. a. sœur de la mère,

tante.

J.Li^ adj. a. vide, jj^-*" J-^-^

vider.

^i-'-i» s. a. tapis.

f»'-i- adj. p. qui n'est pas mûr,

brut; se dit d'un homme qui man-

que en général d'expérience et

d'un cheval qui est resté longtemps

dans les écuries. *'- £:- |«u>> un

homme sans expérience.

j;;y^[Ji. s. p. silence, ^j^'-i^-

. .»u>-r éteindre. ^J^ j;vj^'-i- se

taire, o^^^v' ïOm. j^j^^-i^ J^'
le feu est éteint.

^/t'_i> s. p. plume persane.

..'_i^ s. ap. Khan, titre d'une

dignité.

..f Ai'-i- s. p. famille, dynastie.

sUijLi^ s. p. couvent.

^i'wi:- s. t. madame.
r

..L^ili:» S. p. famille, maison.

^jLi. s. p. maison. — t—*. •i:\

NiLi- cuisine. NJli^ ^'li A?, une

porte de maison.

sOLjli:» s. p. famille.

jîjNiLi- s. p. né dans la fa-

mille, dans la maison (s'applique

tant aux individus qu'aux ani-

maux).

^_^.'>i^ adj. a. abattu.

..^jli:- s. a. traître. ^^A^^.li:-

devenir traître.

tlz-i^ s. a. boulanger.

.xi^ s. a. nouvelle, bruit qui

circule. (•^^^•> .^^ ou ^J>jf ^jS-

avertir, informer, prévenir.

f J^^i^ adj. p. instruit, averti.
J

s. a. pain_

i^ adj. a. méchant, vilain.

ignoble.

.^,-_- adj. a. renseigné, qui est

au courant des nouvelles. .

^Ixi:. s. a. fin, extrémité.

,ui^ s. a. fin, conclusion. *;^'.:i.

jjjy achever, finir. *>;i. ^JOJ^
.»0 J" lire le Coran depuis le com-

mencement jusqu'à la fin (céré-

monie observée eu commémoration
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irim iiuliviilu décodé), ^j,^—*—^

.^J\^s^J:> la clôture des t'iinérail-
sauce

,':^VJ^i. s. a. faiblesse; inipuis-

les d'un delunt.
^

.^^.^ ^.
U.

.^ ^^^jj^jj ^,^ ^^. ,j,;^„ >^,.

N^Ai:- S. a. circoncision. N;w:«i^ d^ns une position gênée.

^^jJ" circoncire.
j

jJvÂi- s. a. qui abandonne son

sJLsai. s. a. honte, i)udeur. ' a»ii, son allié; vagabond.

^^JyyZJ c.^Jb^\i^ avoir honte,! ji=- «• P- aue.

r-tre confus. ^'Li:. s. et adj. a. ruine, ruiné,

\X^;s-.i. adj. p. fortune. — dévasté. (^\~j^=> v'j^ démolir,

.-Ji^ \X^j^.J^ dou(' de (lualités
! ^[(^truire. ,j,J^ ^^j^ tomber en

Mdjlimes.
I ruine.

•<i.2^i:- <. a. honte, confusion. I

^1.^5^.^^ s. p. ivrogne, individu de

'uV:i.s. p. Dieu. î Aie. par Dieu, mœurs dépravés.

'Ai^^'oDieu! j^-^LiS^.^ L\S. jî
|

'^^j^ s. a. pi. c^'Lr.i. déci

litt. je le demande à Dieu; ex- 1
bres, débris.

pression qui s'(.'mploie pour „vo-

lontiers, je ne demande pas mieux."

wVi.ijvS. s. p. Dieu; maître.

i/AJ.f w\i^ s. p. Dieu. — mon-

seigneur, titre donné à des per-

-oimages haut placés.

^!js.i^ s. p. Dieu.

\£.Js,:i^ s. a. tromiierie, imposture.

c^^^Ai:. s. a. ])]. ^'Uw\.i- ser-

vice.
^JJ->~'*'

c:,^'iAi- servir. .'

Js^JOw* c:,^.*AS. ^-^.^ il fait le

bon valet.

.bs.À/cjs^ s. ap. serviteur, dome-

stique.

,tÀ.O-iAii. s. p. serviteur.

^wVi. s. p. flèche.

vjAi^- s. p. prince.

_iî^ s. 1). lii'u ruiné, désert.o • -^

^'.i- s. a. tribut; revenu d'un

ptl)S.

...LwLi- province de la Perse,

située entre le Mazendéran, les

khauats de Balkh et de Boukhara,

rirak-Adjémi et le Sedjistan.

^.,w\yiî..i- V. p. égratigncr.

a"

s. a. tourneur.

^. p. melon d'eau.

.S- s. a. dépense, frais.

J" _>i. dépenser.

.^.2^.i^ s. p. écrevisse.

J.i. s. ]). raison.

-y- adj. p. petit, j!

jeune.



155 156

Jo_i- s. a. moutarde.

JSJ^J>j£>. s. et adj. p. sage, rai-

sonnable.'

ïv.>_i. adj. p. petit, subtil.

»»fi. s. p. ours.

ju^^ adj. p. content.

Jyyi^i- s. p. soleil. j<yi; (jL^iXi

. décoration du,,lion et du

i-rAp" s. p. coq.
o~i>j

Jo..
"^r

soleil" conférée par le Chah de

Perse.

sïyî. s. a. courte i)elisse, habit

d'hiver qu'on porte à la maison.

Les personnes âgées et de distinc-

tion sont quelquefois autorisées de

porter la pelisse en présence de

Sa Majesté le Chah.

^jiiyfjî^ s. p. lièvre. x^L::^. ..-*

i*,ÎJ> (_^j-^yi. j'ai une mémoire de

lièvre.

^-i. adj. p. agréable (d'un lieu),

joyeux. oLî |*_i- ville principale

du Loiu'istan.

L/a-i- s. t. datte.

..-<-i=. s. p. aire de la grange.

ï _^_i. s. p. perles fausses, mor-

todes.

. î

.
yk s. p. (pron. halvar) mesure

qui contient 100 batmau, dont cha-

cun équivaut à 7 livres.

„._i> s. a. sortie, apparition.

chapon.

^Oy^^jjS:- V. p. s'agiter.

O^j^ s. p. achat. (j^Y;i j Aj-Î.

commerce, trafic.

.SAj^î- s. p. acheteur.

^JJ^J_i- V. p. acheter.

.?iaj_i. s. p. bourse; chez les

turcs: carte géographique.

^JÎiî. s. p. automne.

j

NJfji» s. a. trésor. Sj/«L=. xiLi^.

I

trésor royal.

I

jjj^ peuple qui habitait autre-

I fois près de la mer Caspienne. —
jj^ -5^. la mer Caspienne.

v—jjS. s. a. vase de terre.

sX^.j^ s. p. trésor.

.^J\j.?j^ s. p. trésorier.

j*^ s. a. laitue.

cyl/*^ s. a. perte, dommage;

aussi dans le sens: „ dommages

et intérêts."

^^Jyw»-wAi- s. p. dormir.

\ii>^^ adj. p. fatigué. x:Cv^i=.

jjjcci être fatigué.

5..wwi^ nom d'un roi de Perse. —
jatLj jr*^-^ célèbre poète et phi-

losophe persan j 431 (1039). Ses

poésies comptent 30,000 vers.

aJJ"
^-5-

apparaître. .;f
jr adv. p. royalement.



157 158

Oj-wwi^ s. a. éclipse de lune.

-.vx.«A»-i- adj. a. avare.

^. t:;^
-^ s. p. brique. .^^ x^—i-

xXi»; brique cuite.

^Li:u;xi:- s. a. pavot.

.iUi.i- adj. p. sec. ^A^ Ax::^^

se sécher. ^^C>Jf A/^^ sécher.

*—>
•:• j^ s. p. sécheresse. :i

_JC^^ s', par terre.

V. p. sécher.

p. colère.

Oj-Ui-i^ adj. p. content, satis-

fait.

sJUsi. s. a. nature, qualité, mé-

rite.

*Aûi. s. a. querelleur, ennemi.

^, .^ -î>- s. a. particularité.

Ja^ s. a. ligne, écriture. —

^a:x..»^A ïi- ligne droite; _bi-

,<:v>>'V/< liirne courbe: O

yî^i-r'^- ou ^fc».iii ^^ surtout,

particulièrement. — \^ jXxa^

,iw«' v^».>oi=- 'wUiLj ,,-ci.^ JUxi

^L(5.À^. le difl'amateur, que peut-il

découvrir dans les secrets de l'a-

moureux et de l'amante; l'œil d'un

aveugle n'est pas apte à pénétrer

des choses cachées. (Hafiz).

y.>j>Agi-. s. a. intimité particu-

lière.

c:.^^fcA^i- s. a. querelle, dispute.

ligne perpendiculaire
; i^U-*-* -b-^

ligne parallèle; .'-.^.''J'Axi.' J:ii-

J^JL'L ouîjX^f _bi- l'équateur

^^yA. _bi^ ligne moyenne ; _bi:-

,L(J_'' ^ixii liffue méridienne;

^ o — —

, »^ _b.i.- ligne écliptique : _bi^

JwcLi ligne de démarcation; h>-

..jfcjU^ écrit autographe de Sa

Majesté le Chah.

Liai» s. a. erreur, faute. — L_Li^

I ,,;;,,.w^lii:i. ^_x*^^^^J^Ji^ c'est une

j

faute de critiquer les seigneurs.

w'LIoi^ s. a. allocution.

N^Li:- s. a. oraison d'im prédi-

. cateur, le vendredi, dans laquelle

j

il est fait des vœux pour le bon-

heur du souverain.

_bjL s. a. danger, péril.

>£jlj^iai- adj. p. dangereux.

ïyo^ s. a. pas.

^ki- adj. a. grand dans ses

dimensions; dangereux, périlleux.

5

..-Afli:. v. p. dormir.
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s. p. suffocation. \_à_i»

,.sôJ étouffer.

A2^ adi. a. caché,c -^

;\ji.àS. adv. a. en secret.

oir^ài- adj. a. léger.

»5j.i. s. a. délivrance, affran-

chissement; jju\~^ ^^^ s'af-

franchir, être délivré. j£>^—i-

,'\0J délivrer, affranchir, élargir.

's*a^^ s. a. résumé.

^^2i- s. a. oïDposition, contra-

diction, wîs^i^ .i contre.

o>>.iv^i^ s. a. vicariat du pro-

phète; califat, dignité du calife.

WV^AW
-j C^J

i^ii. jy

Lorsque Mamoun monta sur le

trône, la gloire des Abbassides s'é-

leva jusqu'aux cieux. (Sâdi).

. ^,^il i. s. a. créateur, ^.^it-

Uw « ^J£^
créateur des cieux et

de la terre.

J^i:- S. a. cure-dents.

sii:. s. a. amitié. ^Jji. v_<«Lj

s^lxi:. lettre scellée avec le sceau

de l'amitié

.

JL.i\Jli:- s. a. chainettes que les

femmes orientales se mettent aux

jambes.

O J

lXJLî. s. a. éternité.

«li- s. a. retirer une chose de

dessus une autre, destituer un

employé. •^•'—-^ j' xÀial/^ ^^^
J«»«.i O^-i- il abdiqua le pouvoir

suprême.

c^-^xLi. s. a. robe d'honneur;

cadeau donné par un supérieur à

un inférieur. ^jLwj^. >.:>^_*_J_i»

place située hors d'une ville où les

gouverneurs se rendent à la ren-

contre do l'employé chargé de

leur remettre une robe d'honneur

de la part du Chah.

oii-^ s. a. successeur, tils.

oi'^-^l-j '^^r.. ^Is dégénéré.

iJf\J^ s. a. créatures; hommes;
'• peuple, nation.

o J

, :^ii:> s. a. humeur, caractère,

/j.li- ^J" fâché, irascible.

Vwli. s. a. dommage, nce, dé-

faut. ,.,AAiLA«, Vii^ nuire.

I ui',_Jli^ s. a. lieu retiré. — ,0

ovii. en particulier. ' Lf« .'i^^

JoO^^Î.-i-ci-'Jli^ «^j'îiurai avec

vous une entrevue à huis-clos.

Njljc"jii:- s. p. cabinet, boudoir.

jjj^JLi. s. a. sincérité.

V.A)i:. s. a. ami intime et sincère.

adj. courbe.^_^ ...y. p.

jL»^ s. a. i^esanteur de la tête

à la suite d'un excès de boisson.
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0^,

s. a. marchand de via.

I
•^- s. p. bâillement. —

bâiller.

^ ^
'. t

•'^ V. p. se courber, se plier.

t"^ s. a. pâte, levain.

>

.ijS~ s. et adj. a. hennaphro-
;

dite.

_s^^ s. ap. poignard.

j^^JoLÎ- s. a. fossé.

aJw^ s. a. ris. rire. adj. riant.

^,_y sJo^ rire.

^jjAjJwLî. V. p. rire.

.iUi- adj. p. froid, tempéré, frais,

il fait frais.

y^ et ^y^ s. p. habitude, ca-

ractère.

wj'fc^ s. p. sommeil, songe.

.-hAjJ w''«-:i- voir un songe; x
j

^yo, w''j-^ s'endormir; ^f^j__i.

^j^y dormir.

^jAi'jf^ et ^^J>^'Jy^ V. p.

faire coucher, faire agenouiller

(ime bête de somme).

s'Jo'j-i- s. p. dortoir, chambre

à coucher.

^jjyj'jji. V. p. dormir, se cou-

cher.

N-^Li- s. p. monsieur, maitre;

eunuque.

Dictionnaire pers. -franc.

Jj
^ adj. a. méprisable. —

avec les verbes: ^j-y, '^j*^/
—

^Jiifj, C)~y^' mépriser.

*: .Li- pays d'Asie près du lac

d'Aral.

...AAwLi- V. p. vouloir, deman-

der, désirer.

^Jj_i- s. a. table ou nappe mise

sur un tapis et sur laquelle on

sert le repas. Cette nappe s'ap-

pelle aussi 8JLw.

j^^yjùfj-i- V. p. lire: chanter:

appeler.

5Joo'v,i:. s. p. lecteur: chanteur.

^""j-i. s. p. sœur.

ui^'"«-i. s. p. volonté, désir.

,.^J>_r i;s^'fcji- vouloir, désirer.

Ojjs* adj. p. bon, bien, .'-x-wj

wéjL ou ^'..^ JL.i- très-bien.
• j > ^ ••

J>«_i- s. p. casque en fer.

Jfc^ pronom réfléchi, son, sa:

même. .._-< ->j-^ ou *^y^ moi

même.

^J^ adj. p. fier.

,i:*o.jj^ s. p. amoiu--propre.

joUw.^>>^ s. p. égoïste.

^JJU^oJuî. s. p. egoisme.

î

^' Jj-i. adj. p. despotique, ca-

pricieux.

„w3»^ adv. p. volontairement,

i
de son propre chef, ùy^ ^^ ,^
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Juï *X> ^y^ ^jX^jM je n'ai

pas agis daus cette circonstance

de ma propre volonté, j'y étais

autorisé.

J' jjî- s. p. nourriture, jii'.^j—i.

^JJlo nourrir.

jjvAi'.yi:- V. p. faire manger.

rrVT*")î-^ V. p. besace.

^Jj^ V. p. manger. — ^
^jj.yi^ s'embrouiller.

une physionomie revenante.

fd^lx^j^iy^i. adj. p. honnête^

probe.

Jj^^Ui^i^ adj. p. content, satis-

fait.

.j^y^y^ s. p. calligi-aphe.

1

,,j^yiiy£i. adj. p. enchanté, con-

tent, satisfait.

N^yi. s. p. épi, grappe; la

vierge, signe du zodiaque.

8u>.^i. adj. p. petit, subtil. >_îyi^ s. a. peur, crainte. ^^^
,;; . 5-i. s. p. aliment, nounùture,

mets consistant en petits morceaux

cuits d'agneau et de différentes

herbes, comme supplément du

pilau.

Js-yi . ».i:- s. p. soleil. A^ . «ji.

z^J" Catherine II., impératrice de

Russie.

^j^\j>iv^jy^ province de Perse,

l'ancienne Suziane.

J^y^ adj. p. beau, bon, agré-

able. ïo\^.' j^V^ agréable.

L'v»,.'^ adv. p. bien, fort bien.—
^^'L^. L,vj<»--^ puisse sa position

être agréable!

.j/Js^jÇii y£^ adj. p. heureux.

JLsrui»ji. adj. p. content.

JiA/i.yi. adj. p. joyeux, gai.

v^Jui^^i. s. p. contentement.

J.Xciyi. adj. p. joli, revenant.

..-^JdCi'u) craindre.

jiiUiyi. adj. p. périlleux; timide.

Jy^ S. p. cochon,

ej^ s. p. sang.

L^AJjjî- s. p. prix du sang.

iX^y^ S. p. qui a le pouvoir

de vie et de mort. Nom domié

en Perse au sultan de Turquie.

s. p. parent, proche.

uVw-...4i jji cette aUée est à perte

de vue.

.ww- s. p. concombre.

JjLS. s. a. taillem-.

jUi> s. a. imagination, fantôme.

quel bois il se chauffe.
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_ s. a. trahison, c^'-jl-*'^

^•)'X^ trahir.

.^ s. et aclj. a. bon, bien; le

bien. — ^Ls^\ ^^i- le meilleur

des Hadjis (titre qu'on donne aux

Hadjis).

j*S. part. uég. non.

B^^i- s. a. bouté, bonne nature.

niàtre.

adj. ]). malveillant, oi)i-

jj!j^ adj. \). qui se lève.

Jyji^ adj. p. beaucoup, trop,

fort souvent.

x<v
,

-^
s. a. tente, pi. |*1—j-j—i-

— ^li |»U^ inspecteur en

chef des tentes.

J dixième lettre de l'alphabet

persan; valeur numérique 4.

_tj s. p. obscurité, ténèbres.

Jwi-!J adj. a. qui entre. J^ÎO
^)J^ entrer.

o'o s. p. justice, exécution

judiciaire. — w\.aav . jlo transac-

tions commerciales.

jw,OÎO s. p. celui qui restitue

à un autre ce qui lui est dû.

^jJSo V. p. domier, remettre,

fournir. jjJÎJ jj«o. rendre, resti-

tuer.'

.io s. a. maison, habitation.

Jli\ J^ capitale. oLv,*li Jc> Ar-

débil, \-3^ j\0 Téhéran, ^(o

NJ^iaiw^J I Tébris, Kazwiu et Ispa-

han, j^i! .'j Kescht, bJLxJI .b

Yezd, .bLixJJÎ .fo Ourmiah, .fj>

Ua::j! la ville de Choï, nJjJJ! .( J>

ou ^L^ L^;;^ LeJ" Kirmanchah, . fO

^jU"!^! Koum, ^JLo^5l .!u> ou.^^
Ly Kirr

e) 1, |*Xl«_'! So Bag-

dad, j;|j^Jî ^io Tiflis.

..^i^.ij s. p. cannelle.

c\i...fj s. p. celui qui surveille

le bazar, lieutenant de police.

j*.ÎO s. p. serpette, faucille.

jjL^wÎJ s. p. histoire, conte,

fable.

..-X.^ifJ v. p. avoir, posséder.

-cSo adj. et s. p. qui prie Dieu

qui invoque, pétitionnaire.

jo^lo s. a. demande, imèrc,

désir.
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cÎJ s. p. marque faite avec un

fer chaud, timbre, cautère. —

lui mauvais cheval, quoique mar-

qué, ne devient pas un coursier

arabe. — c!j> oLi sucre candi

cuit dans l'eau bouillante, cîJ lj!

eau bouillante, ^^^y
bouillir l'huile. — O = *c.Î0 il

m'a fait éprouver des souffrances.

^O.ÎvA/ c! J cautériser; I. (•»;'-?

i-Oj^JcT cfo je me suis cautérisé

la main.

jj^5!j s. p. vestibule.

^ÎJsi^So s. p. portier dans un

caravansérail.

i*!j
s. p. filet, lacet.

(.ÎO v. p. au fém. o«>—«ÎO qu'il

soit éternel ! _^Uvw'! aA:svs .-i^O

que la gloire de sa seigneurie

puisse dui'er éternellement!

JiL«(0 s. p. gendre.

^^ÎJ s.ap. le pan d'un habit.

î«JL«ÎO s. p. pente et pied d'une

e.

montagne. — tyj \Xa\o au pied

de la montagne.

LjfJ s. et adj. a. instruit, sage,

savant.

^îLjîO s. p. science.

^^y*:A«.jfj> V. p savoir, connaître,

s'apercevoir.

jiotjs. p. savoir, science, con-

naissance,

jj^jîo s. p. savant, lettré.

ciljîo s. p. (langue, c. à. d. le

sixième de chaque immeuble.

xiiJ s. p. grain, graine. ^jIl) .fj^

marguerite.

l>jÎl> David.

jyjjo adj. a. qui entoure; rond.

L:ji3 adv. a. autour.

5.jjO S. a. cercle. — L:Cv..) ïy.lj

l'équateur
; ^^î s^pu l'horizon ; t.i\j>

X-^ i v^>cii méridien ; s^Joc s-jfo

il

grand disque ; syJt^ »»—P.îi-> petit

disque; ByjvÂJi ^tA^y» quadrature

du cercle.

*jto adj. a. continuel, permanent.

UjÎJ adv. a. continuellement,

toujours.

?jÎJ s. p. noumce.

— >

u^L> S. a. ourse (constellation). —

l-'l> la grande ourse; 'UJ>

_à>ot la petite ourse.

jjUavoJ s. p. école, collège.

îoO s. p. vase pour recevoir l'hui-

le ou le beurre; tinette à beurre.

-oJ s. p. rédacteur, gérant.



169 170

JLsfcO s. a. le faux messie, l'an-

téchrist.

vLsiQ s. a. le Tigi'c, fleuve de la

Mésopotamie.

j.:iO s. p. fille.

J>^J s, a. rente, revenu. JLi. ô

^,L\.J,.y*.i il ne tient pas à moi.

\JLi.O s. a. entrée.

jy£^ s. a. entrée, revenu.

Jwçi-J> S. et adj. a. intime, fa-

milier, celui qui implore la pro-

tection d'un autre; intérieur.

.J s. p. porte. — prép. dans, en.

jjOy (ji-o. I.^J fermer la porte;

^^y^J^%
^y^ ouvrir la porte.

.O s. a. pi. , .1^ perle. *aaj O
perle d'un grand prix.

jS^
francolin.a. pi. ^oJ.J frii

y^O adj. p. long. ,^y-jf^j é-

tendre. ^\ :f,u> s'étendre:

^jjj>^ y,J s'étendre, se coucher.

^J^^.û V. p. entrer, sortir.

^JJ.^'.0 V. p. produire,

jo'j s. a. bon sens, jugement

sain, c^j'j^ '-? judicieux.

.L.L> s. p. cour princière, au-

dience.

^jL.O s. p. portier.

.v>j.u> s. p. vagabond, fainéant.

...Oui >Jo.O être ruiné, devenir

pauvre, malheureux. ^^^^-j^sX^m.^-^

Jci; .JSj ,J ayant mis la main sur

la propriété des pauvres et des

orphelins il s'est ruiné à la fin

lui même.

&* V. p. lier, attacher.

w\JO.O ville du Caucase, située

dans le Daghestan sur le bord de

la mer Caspienne.

^j:iya. ,ù adv. p. devant, en pré-

sence.

Zi"-
s. p. petite boite pour y

mettre des pierres précieuses.

N^J s. a. pi. cLs-^J degré.

—

,vs>..L>b graduellement.

NJ'-i-.O s. p. cour royale, cour

impériale.

c>ô^,u> s. p. arbre.

jiï~i»..J s. p. éclair, éclat.

^j'wi:^ ,0 adj. p. brillant, éclatant.

8joui^,^ adj. p. lumineux, bril-

lant. Jo' 8JV r 1^,1:: les

étoiles brillent.

.,^^\jj^^,ù V. p. biûller, luire.

sirer.

Li-.O V. p. demander, dé-

adj. p. convenable.

j ,5-i>-,^ il ne saura

pas s'acquitter de cette tache.

ù\ô s. p. douleur: maladie, ù.ù
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Jwo'jt» douleur dans les jointu-

res. — j^,js._A.c;x/ J>.J> souffrir;

jj^J>^ f J>.J faire mal. J>,J>

8AA/i:>.s:û celui qui n'a jamais é-

prouvé des revers.

J' J s. p. 'îie.

JoUJ.J s. et adj. p. malade.
|

^-iJ.J adj. p. douloureux, souf-

frant.

^j<..J> s. a. lei^on: étude. j^sO

^JJ>'o ou ^-y^ o^)-^
enseigner. —

^^JoLjî. ^jO apprendre.

o>~v«.-> adj. p. vrai. c>*—^j->Li

malicieux.

JUv.<^ s. p. vérité. x^.o'-i

jîerversité.

^:>^ >> adj. p. dur, grossier.

J0i;,O s. p. dureté, sévérité.

-£i,J s. t. poutre.

^.J s. a. connaissance, ^.û

(^j^ concevoir.

sLT.J s. p. cour. s^S'J ej\ ;o

8-/jyysf j^:).:ÛLi=. moi qui suis

un employé de la cour (du pa-

lais), qui est le refuge pour le

peuple.

^^jM^^JO'.û V. p. mêler, mélanger.

rjJCwA/ _> V. p. dépasser.

jjAa.;;x/,J> V. p. attirer.

(jJu/.J V. p. creuser.

^JL«.J s. p. médicament, remède.

SjJi^^,J s. p. faiblesse.

, .jAJ'««.J V. p. être sans pouvoir,

rester sans aucun appui, être privé

de tous les moyens.

bJo.O adj. p. féroce, rapace.

^ J s. p. retard, délai.

..J s. p. moisson, récolte. Voy.

sy.jO s. p. porte, porte cochère.

J» .J s. p. salut.

^,,0 s. p. mensonge. — ^»,l>

.._xà* mentir. yS t^p menteur.

^j. .J s. p. l'intérieur, adv. de-

dans.

^^,vAaj ,-> et (j>-y_3 ,>-> V. p. mois-

sonnei-, récolter. — c?;'^^ ^*^^
j^.. Jo tu moissonnei-as ce que tu

a semé.

J^^.^p s. et adj. p. moine;

pauvre.

8.J s. p. défilé, passage étroit.

^.ô s. a. pi. *^N'-> dirhem,

!
monnaie.

Li O s. p. mer. ^J«,L^ ^U>.<^ le

golfe persique. Lp J a' ;' par mer.

Ij L> (mA^' "^'-i le flux de la mer;

Ij .O . .jwX^Î «j le reflux de la mer.

?.i>-Lj,u> s. p. lac.
••• 'V

..-asU ,J ou i^j^ ^J^^^.y^ V. p.

deviner, comprendre, concevoir.
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,.,j>Oj-^ ^- P- fléchirer, rompi'e.

«j ,J> s. p. refus. — c>>—
.^
^ <^ 'i

J>o,L\J j'espôre que vous serez

disposé de m'accorder votre appui

dans une telle circoustauce.

L>;J s. p. voleur, assassin.

^j>jO s. p. vol. ^jy ^-OjO

voler.

^jAjJ:-> s. p. voler.

o/^w>*0 s. p. main. '^J'^-ic^'-w^ sur,

dessus. ^^s.=»rc>>-wO la main gau-

che, à gauche. c>^.*vf. ow.wJ> la

main droite, à droite. — o^—wJ
^J»: tàtei', toucher avec la main,

claquer, applaudir, ^j-^^ v:>*-^Ju

se procurer. ^jw\-ci s^'-^. o^^-^

s'agiter avec inquiétude. s:>>-va^ y^
poing, ^i.'-i:- ,i>«.ww-> vide. ^.jliJJ^

JfyJj' s'jyr rognez lui les ongles.

.'jCwJ s. p. turban.

rf»fs:>w.M^ s. p. motif, argument.

j2i-c>'w^-> s. pa. écrit autogra-

phe.

cilx^wO s. p. la queue d'une montre.

aliJiwO s. p. pièce (en parlant

des montres); atelier.

jii^'À^^^ s. p. gant.
I

jL^x^j s. p. mouchoir; essuie-

1

main. '

I

jjXi*0 s. p. autorisation. Vulg.

lavement; Js.'-'î >>y'^'^ instruc-

tion. N_/ ^^\ jyJ^^ ^J^aLj—J

^JjJ Jj>ihj |*,b j'ai agi en confor-

mité de mes instructions.

Nx,wO s. p. manche d'un couteau;

milit: le peloton (voy. ^yi). ^.

LXi.li' n;:«wl> une main de papier;

JJ* NA-wJ un bouquet de fleurs.

.L*.X*v-> s. p. qui aide.

^j;.LaX/.vO s. p. aide, appui, se-

cours, assistance.

,:;,>^J s. p. désert.

,-ye*^ s. p. ennemi.

ÀJ,^J> s. p. injure, invective.

^Jb (.LuiO et (jJj/ ^Uw:iJ> in-

jurier, gronder.

.LdCiO adj. p. difficile.

LtO s. a. prière. — tj'V^
'"^^

prier.

^jflsL^ S. p. qui prie, qui fait

des vœux.

LcJ s. a. procès. — prétention,

réclamation, demande; querelle.

ovcO s. a. invitation.

\£JuLO s. a. trouble d'esprit,

confusion.

Jsi.J> s. a. vice, défaut.

OJ s. p. sorte de tambour.

i«;Lj j OJ ^j-'^) V^j^ V_;-'^

il boit du vin et joue le tambour

et la guitare.
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j^ù s. ap. pi. jjLiO cahier, re-

gistre, catalogue. — njLï. j-^'^

chancellerie; j^/,'-*-* joLi- j—*^'^

chancellerie de Sa Majesté le Chah.

,bj.iO s. p. secrétaire: chef des

archives.

«ij> s. a. action d'éloigner, de

chasser.— ^j~S jtiO éloigner,

chasser, dissiper.

jijtio s. a. fois. SjtJO .:iL_J une

fois. — jijtiJ» en une fois, subite-

ment.

;0 s. a. action de cacher, d'en-
cr

terrer, d'ensevelir. — ^^ù^ ^^A>

enterrer, enfouir, ensevelir.

, aO s. a. action de frapper.

..iJyT v'U-" cJ"^
frapper à la

porte.

^3 s. a. étisie.

,.i;^ji s. a. soin, précision, exac-

titude.

(^*pô s. a. fin, subtil.

jULoJ s. a. minute.

jj'^0 s. p. boutique.

T^ù S. t. bouton d'habit.

Jj> s. p. cœur. ^-^^ ob j! de

cœur et d'âme, volontiers, je ne

demande pas mieux.

LÎJO adj. p. qui soulage le cœur,

qui l'orne.

S^ù s. p. barbier.

J";^J s. a. courtier.

,^ "^O s. a. indication, direction,

nJ*^J s. p. marieuse, courtière

de mariage.

.^J)ù adj. p. courageux, brave.

ii»^5o adj. p. ravissant.

yJu> adj. p. qui ravit le cœur:

joli, beau, belle.

?a.v-uj.'o adj. p. attaché.

wXJ^O adj. p. attrayant.

jjjyjj adj. p. agréable au cœur,

AJww^O adj. p. qui plait au

cœur, qui rejouit le cœur.

Ais!}^ adj. p. qui a le cœur

serré, triste, peiné, contrit.

jv^O adj. p. content, joyeux.

gi^^ù s. p. contentement,,

joie, satisfaction.

.Lv'o adj. p. chéri, homme de

cœur. ^J ^.LvJo consoler.

bJo adj. p. ravissant.

Jui/^^^JJ^Ù s. p. affliction.

îOU^JCwJo adj. p. affligé.

^^jÀ:<ù adj. p. qui ravit le

cœur, qui séduit quelqu'un; amant,

amante.

^O s. p. froc de religieux.

LiJLîj adj. p. charmant, agré-

able.
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-*XjO ailj. p. qui se fâche con-

tre quelqu'un. — *j^oLo .;' ..-*

je suis fâché contre lui.

•JJ s. p. cruche.

^i.O adj. et s. t. fou.

^O adj. p. courageux, brave.

J»aJo s. a. pi. Jo^5o preuve, ar-

gument.

I«0
s. p. moment; ^^^yo l'au-

rore. ,*j 5wVïû*w la pointe du

jour.

y

(O S. p. queue.

.Lo s. p. racine d'arbre ou de

toute autre chose. — .0 .L«0 :'

^y^ anéantir complètement, ex-

terminer.

cl«0 s. p. palais de la bouche

cLo -_i indisposé. U^ cUo

o^ww' (^^'-^ votre santé est elle

bonne ?

cLo s. a. cerveau.

AJjUj nom d'une montagne

près de Téhéran.

^^4^-«0 Damas, capitale de la

Syrie.

5laJ> s. a. pi. >^^-0 larme.

^jwViyO V. p. souffler.

?-oO ou JLiJ s. p. queue.

NAJJ s. p. excroissance grasse

sous la queue des moutons.

^'..XiO s. p. dent. ^.^ù\ ^^\>S:>

et ..-Aij/ (j'k>JO mordre.

8t\J0 s. p. côte du corps. svAiO

<^y^ j»y |ji;f qu'il en fasse l'ex-

périence.

UiJ s. a. monde. —
ij*''^' rV^^V

naître.

.0 num. p. deux.

Lo s. a. pi. H-^oi médicament,

remède.

(-jL>3 s. a. bétail.

sLiO s. a. encrier.

.'.O adj. a. qui tourne.

ïO:'.-) num. p. douze.

*^Ji:Lo num. p. douzième.

i*'»0 s. a. durée, continuation;

prolongation. jLo'^j ^:>^ju> («I^J

durée du bonheur et de la pros-

périté.

^Lj> adj. p. qui court.

.-Xâ^J V. p. coudre.

J>.-> s. p. fumée.

j:;;J"J.J s. p. tuyau de cheminée.

^'-«Jy> s. p. famille, maison.

..3 siècle; cercle; fortune.

..O adv. a. autour, ^i;-

entourer.

-^^;>

..j> adj. p. loin, éloigné. .^O

^jjj/ éloigner.
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(Jjy>
S. p. temps.

,.-xj, »J s. p. longue-\aie, télescope.

c;,*.^^..^ adj. p. loin.

S..3 s. a. tour, circuit.

f.'-y^
s. p. l'enfer.

,:>*-v-.-> s. p. ami. ^^JOC^'j .^j^'.^yô

aimer.

NJ'jUvj^ adv. p. eu ami,

mable, amicalement.

Jjv.;:.**-»^ s. p. ami.

à l'ai-

r
—v^.O s. p. amitie. v^j; j'

y^.-> en ami;

par la voie amicalèT

^.J s. p. épaule.

.iiLi.j s. t. matelat.

(jJywC^j^ V. p. traire,

p.j s. p. petit-lait.

s^^:> voy. N.è/J'

.i;,.
'yù S. a. pi. J^J> richesse,

fortune; gouvernement, puissance,

empire. ?JjAjÎ ^^j les colonnes

de l'empire. njjJw'Î \\/h£. main

droite de l'empire \.|jJ«Jt wirv*

épée de l'empire, ^^y^ ^^^-==-LA^

homme riche. Ni^.Li. J.J> puis-

sances étrangères. 5^—^Ls ,;^—ijO

grand empire, puissant royaume.

i\yj^yù adj. p. bienveillant.

îsLi; ci>.j»J nom d'un écrivain

persan, auteur de la biographie

des célèbres poètes de la Perse,

connue sous le nom de »y_/vX_j

fyui.j! et traduite en turc sous

le titre de îjjuiJt c;,*-^^ le vais-

seau des poètes.

I«j0
num. p. second.

(•y>^M^ V. p. courir.

c;,^-wpO num. p. deux-cents.

8J num. p. dix.

aO s. p. village.

j'L^J s. p. villageois.

Ni'-^L> s. p. mors.

j^C> s. a. pi. jy^^ temps, siècle.

v;>.vi^-> S. a. surprise, embarras.

(m'ji^J S. p. villageois, paysan.

y^ù s. p. tambour.

*^J> num. p. dixième.

jjl^>^ s. a. vestibule.

,.3j> s. p. bouche.

*x^0 s. p. couronne des rois de

Perse.

^J> adv. p. hier.

Ip s. a. pays, contrée.

i.:>oL>0 s. a. sentiments religieux,

conscience timorée. c>»—:'

—

i^ Li

JouOw* c>»-0^ c/OÎJoc?_5 il sert

avec dévouement et probité.

LoJ> s. p. étoffe de soie à des-

sins, particulièrement brocart.

_Lo-> s. a. brocart en soie.
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N^'wAiJ préface d'un livre.

c>o.'^ s. a. prix du sang.

.ÎAjO s. p. vue.

j^,JsjO s. p. voir. ^JAJ^ j'-^ l'f"-

voir. — ^lX/^.OjIj rendre des

visites.

ioV.*^ s. p. une chose qui mé-

rite d'être vue.

j-!>> s. a. couvent, monastère,

(des chrétiens).

j>ô adv. p. tard.

^jJOjJ'^ V. p. rompre.

»XijiC> adj. p. ancien.

cibJ s. p. chaudière, marmite.

^jL\.Xp,J> s. p. trépied.

X?.J> adj. p. autre.

*;0 s. p. cuir, maroquin.

^.O s. a. les champs qui

n'ont pas besoin d'être arrosés

artificiellement, auxquels la rosée

et la pluie suffisent.

.._sJ s. a. dette.

.._jJ s. a. croyance, religion, foi.

.LàjJ s. a. pi. .AJLjO dinar, mon-

naie d'or.

,.^:^^.._50 adj. p. religieux, dévot.

j»_i,.jO s. p. protecteur de la foi.

».jj> s. p. diable; génie; démon.

j!yi<J> s. p. mur.

^^\^y?.'^ s. a. pi. (jj^jS^^ recueil de

poésies d'un poète; conseil: tri-

bunal: ^oy ^ o!^'^ phrase

emploj-ée en Perse pour exprimer

une sentence basée sur une injus-

tice criante.

^jLjO s. p. folie.

\iLyJ> s. et adj. p. fou. '^J^..i.->

qui se ressemble se rassemble.

fHf^.^ voy. *^^

V J

O onzième lettre de l'alphabet! j^5<3 adj. a. gras,

persan; valeur numérique 700. y (j adj. a. qui rappelle, qui fait

^fj s. a. sacrificateur. mention.

Mj\j> S. a. nature, essence. ;>j ,_^ÎJ> adj. a. qui s'en va, qui

icj\ô méchant, malicieux. passe.
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v_^j'j adj. p. fondu.

vâifo s
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4. s. a. repos.

facilement, bien aisément.
|^
—

«

de toute ma vie ce n'est qu'hier

que jai goûté du repos, parceque

je possédais dans mes bras ma
bien-aimée, belle comme la lune.

(Sâdi).

jJLs-f. s. a. tout animal de mon-

ture pour un voyage; caravane.

:i. s. p. secret.

^^:!. adj. p. qui nourrit, un des

qualiticatifs de Dieu.

NJLsjL s. p. anis.

c

,w*î. s. a. tête; chef; pièce. Voy.

\

î. adj. p. droit, vrai, j—

^

,,. tout droit. o>^-w! c;^^^

c'est vrai. .._i:flJ'o>»-wf. dire la

vérité.

.Kx*wf. adj. p. qui se distingue

par ses bons procédés; qui jouit

d'une réputation intacte, juste,

droit.

JcUvI. ailj. p. véridique.

JiIamÎ, s. p. vérité.

^wwvK adj. a. constant, solide,

ferme. c>v.wi -f^^ y*^ /^.' j--^

il est constant dans cette affaire.

v>uiL adj. a. orthodoxe; nom
propre arabe.

Jusî. adj. a. qui observe les

astres.

^L adj. a. content, satisfait.

,.JO*i^ ^î. être content, être

satisfait.

^\ s. a. berger.

.«.j^L adj. a. qui désire ardem-

ment.
c

HiL s. a. bienveillance, clémence.

«if. adj. a. qui lève en haut,

porteur.

Jjî adj. a. qui écrit.

J. adj. p. obéissant (en parlant

des chevaux), privé. ^C>^ ^\^ a-

paiser, apprivoiser (général, des

animaux).

jjf. s. p. cuisse.

jjvAiî. V. p. chasser.

^»f. adj. et s. a. qui raconte,

narrateur, auteur d'un récit.

1
5'. s. p. chemin, route, voie,

règle, moyen. — »'. n^ j' com-

) ^^- &^)ment? sf, JU.i- loin,

marcher

>_j^t. s. a. moine (chrétien),

y^^j s. p. guide.

fj^f. s. p. collecteur des droits

de transit pour les marchandises.

^,ÎA^. v. p. octroi, droit de

passage et autres impôts prélevés

sur différentes mai'chandises. —
Voy. JjjT
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JoS^^j s. p. passage, trajet.

Uj^L s. p. guide.

^\j s. a. opinion, conseil, vote.

:v.^ s. a. pi. — oLL drapeau.

^oL adj. a. courant, qui a cours

(monnaie). — (j^O ^oL J»^. mon-

naie courante; il faut observer

que le trésor persan n'accepte le

numéraire qu'à un taux constitué

^o!^. Ou ditOjÎJo ^fj^ J^. ^.y^i

une telle monnaie n'a pas cours.

V\ s. a. maître, seigneur. —

vyi! Dieu.

on dit que cet employé a par-

couru le monde entier.

ssii. s. a. joug, nœud lacé. NJliyi

^jO. J .L> c>^t'_bi soumettre.

s. a. usure.

v-jL s. p. espèce d'instrument,

guitare.

-bb. s. a. hôtellerie, caravan-

sérail.

-iL. s. a. quatrain, petite pièce

de poésie.

^. s. a. protit, bénéfice, intérêt.

On lit dans l'Alcoran: ,::^.^, Lo

*4j\'-s:^' „leur commerce n'est pas

lucratif".

J2J. s. a. lien, jonction, union,

rapport. ^Sx^ J29. ^^ t^ai .._îÎ

0.!u\j (3^'-v^ cet article n'a au-

cim rapport aux paroles précé-

dentes.

îti . s. a. le quart.— ^.j^o-La^ ,.«5 \

(•j^y^y V. p. ravir, arracher, en-

lever.

v_j^i. s. a. beau-fils.

'Uxj, s. a. belle-fille.

«Ai. S. a. printemps.

jUj . s. a. pi. w^j degré d'é-

chelle; rang, degi'é de dignité.

Xo. s. a. phalange.

aL^ s. a. espoir, prière.

retourner.

s. a. retour, ^^)-y ^^j

sx^) s. a. réponse à une lettre.

. *^ S. a. étoile filante.

cj-i... s. a. retour.
^J>-y^ ^J^;

retourner.

^>^. adj. a. lapidé, tué, épi-

thète donné au Satan.

Hii>, s. a. voyage, route, de-

part. — La mort (départ pour

l'autre monde), (j^j—^ <^—'""^

mourir.

o ^

*->.. s. a. compassion, pitié. ^.5-,

jjJJ" avoir compassion.
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*^ s. a. matrice.

...Lr'. adj. et a. miséricordieux,

Dieu.

•i:^. s. a. clémence, miséri-

corde, pitié.

..^. adj. a. miséricordieux.

Jy..2fc. s. a. départ d'une famille

ou d'uu homme qui décampe.

(«^si». adj. a. clément, miséri-

cordieux.

ZJ
?. p. visage.

v::/^, s. a. habillement, vête-

ments, effets. — vlt^ ^"^j ^^"

terie. w

-J
'' «>

robe de femme.

s. p. joue.
.y

visage.

^jlwjL. s. p. resplendissant.

jUii». s. a. permission, autori-

sation.

jOijk. s. p. fente, crevasse. Fig.

empêchement, ^^^j^ jOLî.. empê-

cher sur les droits de quelqu'un.

û s. a. action de rendre, resti-

tution. jjJj/ O. rendre, restituer.

:. s. p. raisin.

jfj. s. a. marchand de riz.

(J)^j)
s. a. le nourrisseur par ex-

cellence: Dieu.

^j: s. a. provision, vivres. PI.

*:. s. a. combat, bataille.

nJLw, s. a. mission, légation;

lettre, missive.

jjLw. adj. p. qui fait parvenir,

qui porte.

j^.)Oo'-w. v. p. parvenir.

jMjyjjLw. V. p. transmettre, en-

voyer, faire parvenir.

j>jisw-. s. p. jour du jugement

dernier.

.Kaww, adj. p. délivré, libre.

^.liwC^w. s. p. salut, délivrance,

^jy ^.bLj>:—w. atfranchii-. O

c^'ww^A 2 l'aspect de ce navire ne

promet aucune délivrance.

*A.vw. nom du célèbre héros du

Chah-Nameh.

..yO^. v. p. délivrer.

O^J V. p. croître.

ge, coutume, loi. .^^yy^" ^j
w.

des félicitations.

s 5 présenter

Redevance.

f,^
w, NAj'Lkt* j^)^vAj sans exiger les

redevances qui revieiment au fisc.

'_fw, adv. a. (aussi ? iU*,) offi-

ciellement.

^. adj. a. officiel, habituel.

^^y^> s. p. corde.
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f-y^j
s. a. solidité, stabilité.

sou affection a exercé une influ-

ence salutaire sur mon cœur.

Jy^j s. a. pi. J-w. envoyé, mes-

sager.

^
^^\Xk^. V. p. atteindre, arriver,

parvenii-, recevoir; mûrir.

sOcA^^ adj. p. arrivé, pan'enu;

mûr.

sJ^u^. s. a. courage, bravoure.

coLi^, ^ d-oXs.. (jL^ixJ décora- 1

tion accordée aux militaires qui
'

se sont distingués par leur exploits

sur le champ de bataille.

^i^-^j chef lieu de Ghilau, pro-

vince limitrophe à la mer Caspi-

enne. V. .f.>

^y>^j V. p. tramer; filer.

sJi^j s. p. fil; ordre.

^—Cv^ s. a. action de suinter, de

couler; sueur.

^:s:*^ S. a. goutte.

J^ S. a. droiture, manière d'a-

gir droite et ferme.
î

.iiUi, s. p. jalousie.

5j^\ S. a. cadeau que l'on fait I

à un fonctionnaire pour le gagner.

^JjjS. '^j-^j se laisser corrom-

pre par l'argent ou un don.

^Xf^j adj. et S. a. droit, probe.

Kom propre.

j^'uo^ S. a. plomb, étain.

SiLo. s. a. solidité.

^jj^j adj. a. fort, solide.

Itbj s. a. consentement, permis-

sion.'

,.1^^, s. a. paradis; nom de

l'ange gardien du paradis.

>"
?j»ip. s. a. humidité.

SjLc. s. a. action de garder,

d'observer; égards, (j-y
obsers^er; respecter.

U,

J
s. a. peur, frayeur.

At. s. a. tonnerre. f^>^^o J^.

JOUOw* le tonnerre gronde.

'jLi.. adj . a. beau, tendre. îjA/^./ii^

'jl£.. l\5. les yeux attrayant et une

belle taille.

jUc. s. a. pi. b'j:^ sujets.

jUi.. s. a. désir.

*i. s. a. aversion, dépit.

,„/y^. adj. a. désiré, rival.

jcili. s. a. action d'accompagner;

camaraderie; société de gens unis

par des liens d'une amitié mu-

tuelle.

sli. s. a. tranquilité, repos.

S^'j. et JU^li. s. a. tranquilité.
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.Lxi. s. p. marclic: conduito.

et mal. '-_:.LJ. c;,«-w«.0 honnête,

jnobe.

...jlà. V. j). aller, inaiclier, itaitir.

\;;3,\a3. adv. p. peu à peu.

..^À'i, V. 1). balayer. viLî, sj^w^lv

a (piatre epmules.

«i. s. a. action d'enlever, en-

lèvement.

\*3. s. a. élévation.

. ^i. s. a. bienveillance, douceur.

»i. s. p. rapiécetage. jAi, (ini

fait des reprise.s aux étoffes, aux

vêtements, qui rapièce.

«jij. adj. a. haut, élevé, éminent.

a'_V_:'_i^ Kj^h. élevé en grade.

^^:j-*wi s. a. compagnon de voyage,

camarade; ami. vAJUwt tj^i. ce-

lui qui cherche à obtenir la bien-

veillance des ])ersonnag(^s haut

placés.

jjrli. s. a. danseur.

\>i. s. a. cou, nuque.

si s. a. finesse, douceur; déli-

catesse.

^ï, s. a. danse, ^-y^y u^—^j
danser.

.ywVys^, V. p. danser, sauter.

Njti. s. a. billet.

Itictionnuire ijfr.s. -franc.

J5. S. a. écrit d'un prince de

sang (Chahzadé). PI.
f»y5,.

— J^
Ji. arithmétique.

5^.)^. adj. p. signé.

s. a. surveillant.

\x5, s. a. esclavage, servitude.•y

^^4x3, adj. a. fin, mince, subtil.

^~^i. s, a. livre, écriture.

j^j s. p. veine. »A^.^>-^, ar-

tère.

V'I^i s. a. iil. ^^-'', étrier. ,3

,»->j_2 ,li^.-^ V'^) j'étais à votre

suite.

xa/, s. a. genou.

,-*/ , s. a. prosternation pen-

dant la iirière. J'-^

i3^_.iX-yt la i»rière qui consiste en

([uatre prosternations est réduite

durant le voyage à deux génu-

flexions.

..-/. s. a. ajjpui, soutien, co-

lonne. ^J.lXj' ,-,-/v ., colonne de

l'empire", titre donné aux princes

et à d'autres dignitaires en Perse.

^^^j adj. a. mince, grêle.

^ , s. p. frayeur, craùite. ^^^ » .

s'eftrayer, avoir peur (eu parlant

des clievau.\). Jv J'^—^ |», '-!j>-^'

les chevaux se sont effrayés.
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jLc. adj. et s. a. devin, sorcier,

magicien.

j

^-*. s. a. lance.

jA. s. a. pi. jytj énigme ; chiff-

res ou écritures avec des signes

convenus.

...Lii«. s. a. le neuvième mois

de l'année maliométaue dans le-

quel les mahométans observent le

jeûne.

. ^. s. a. dernier soupir.

y^j s. a. sable.

.v< , s. a. troupeau.

jjjyyt^ V. p. effrayer.

^si. s. p. chagrin, douleur; of-

fence.

.^J^lL^j v.p. offenser, blesser.

jy^) adj. p. souffrant. ,j-?^j

...J>_r souffrir, être indisposé, a-

voir la colique.
^

^.jj,.^j y. p. s'affliger, se cha-

griner, se fâcher.

îsAa-S^ adj. p. fâché, affligé,

tourmenté.

w\.j, s. p. vaurien, vagabond.

diilj S. p. couleur. Al. LXj. bi-

garré. ^^\Xij^_Ai. pâlir; ^J>j>^j.

peindre, teindre
; ^^)>y «^j teindre.

._>jXi. adj. p. coloré.

. et ^», s. p. visage: surface.

^A- ^^. par terre; ^ciy ^^^

sur le tapis
; Ui ». cadeau de l'é-

poux à sa mariée ; » ._j . , vis-à-

^:» y par. '^c^;;'

U^ X-^.5;

i»j'
. ^,, ;' par

confronter.

^jb f ». abandonner,

s'enfuir, trahir. — r)^''^ ; i
arri-

ver, survenir, i)ermettre à quel-

qu'un de ne pas se gêner dans

';^ .5.
quises allures. ,Ki sA

entame une affaire.

f». adj. p. qui marche; conve-

nable, permis.

Ôj ^'"J^-
t"-^

(^î.. s. p. portique.

..J». adj. p. allant, coulant.

Nil», adj. p. allant, marchant.

^.,Jui NJtj. -s'en aller, partir.

>,;>o(» . s. a. récit, relation, conte,

histoire.

sli». s p. renard.

oV;j». s. p. voile.

N^^ voy. s 1^5^

_.. s. a. pi. „!»,' ame; mânes.

Ti\\Xh _=i-», que ma vie soit sa-

critiée pour lui!

O» . s. p. (ou ÎO.S. L>^.) rivière,

fleuve. w\>Uv ->. . rindus. ^j ù^^

l'Arax.

^J». un des plus anciens

poètes de la Perse du temps de

la dynastie des Samanides, mort

en 303 (915) à Boukhara.

I

I
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Bv>. . S. p. intestin.

jji^
s. p. jour. — jjj^t uiijour-

d'iiui. })r?.'^ liit'i";
j^j^-jz-

avant

hier; uX-s- jsj '»i joui" ^1^ fête;

;» . tous les jours ; ^j, . ,
par jour;

;.j ;.. (le jour eu jour; NJ'^-jj

iluupiê jour.

.Lfj.. s. p. temps, époque;

existence,

jC.'-/:». adj. p. temporaire.

\>A.^Li:.. s.]), rapportjournalier.

\a\ jj», s. p. journal, gazette.

ij^.^i \xLj:». employé chargé de

présenter au gouvernement les rap-

ports sur les différents événements

qui ont eu lieu dans chaque localité.

»;j; s. p. jeûne. ^^^.Jk^jÏ aj^^

jeûner; ^.j>,jS- s:^, rompre le

jeûne. — c;,^wwjJ ^^.,Ui,.v«w« ^ji\

il n'est pas un bon musulman

l)arcequ'il a rompu le jeûne.

^wv.. et (j^s^î' Russie; Russe.

Laawj s. p. village.

.'jiUwj , s. p. villageois.

vy*«. s. p. Russie.

^J:^^.
s. p. démarche.

ry^jj adj. p. (aussi '-^^^j) clair.

(^jJ" rr^ij éclairer, allumer.

naïtj. s. a. jardin. lô^âJÎ H^.,
„le jardin de la pureté", titre du

célèbre ouvrage historique de

Mirkhond.

,.yi. . s. p. beurre, huile. —
(-fy-

rj^ij^ se dit d'un cheval qu'on

prépare pour une course et qui

s'appelle (iL^y^. — ^^i^jf ^c-j.

ou i-^j^ ry^3) ''^^"*" ricini. —
lXjSV/ . £. . , huile de sésame.

^j. romain; grec, bas-empire.

JLcj, s. p. essuie-main.

^» Grec, Turc.

*^^^.. s. a. éclat, splendeur;s. a. éclat,

beauté. P"ig. progrès dans une

affaire. ^^L^J 'a-^-

»w» , et «-^-VWiU , s. p. lumière.

ce jardin n'est pas beau. ...x X
sjV-oLw. *^ j^^ 2». ,L-yw^j mes

affaires se trouvent dans une si-

tuation satisfaisante.

L^. s. p. délivrance. ^jvXci L^,

être délivré; (j^ l^, abandon-

ner, élargir.

^JAiL^J V. p. délivrer, élargir

un prisonnier.

jUiL^, s. a. vie monastique.

jjJ^j xoy. yJ'\j

j^O^j voy. ^L>^[p

f>^j voy. .!aX<?Î

^j s. a. gage.

U-^, voy. U-i^L

^. Rei, l'ancienne Rhagis, dont



1Ô9 200

on voit encore aujord'hui les rui-

nes près de Téhéran. On ue con-

nait pas l'ancienne histoire de

Keï. Alexandre le Gr. pendant sa

marche sur Ecbatane y a resté

cinq joui's. Après le partage des

territoires conquis par Alexandre,

Reï devint la résidence des rois

de Parthe. La ville fut dévas-

tée en 642 de J. Chr. et floris-

sait sous Mehdi, tils du calife

Mansour. En 863 elle fut ruinée

par un tremblement de terre. En
984 les Samanides l'occupèrent, et

en 1029 elle tomba sous la domi-

nation de Mahmoud le Gaznevide.

Vers l'année 1044 les Seldjouci-

des s'en rendirent maîtres. Elle

ne put résister aux attaques des

Mongols et fut ensuite détruite

par Hassan Khan. Chah Rokh l'a

choisie pour sa résidence en 1427.

Reï est la patrie de Haroun-

Arrachid, contemporain de Char-

lemagne.

b. s. a. hypocrisie.

vi><.*i.iL. s. a. pouvoir.

ivoLi. s. a. abstinence.

jb. s. t. monnaie équivalente à

cinq chahis. — S^-^.j ^J demi-

rial.

w^.J. s. a. doute, soupçon.

t'j
s. a. vent.

jjLjÇ. s. a. pi. ^::J.). basilic.

^iLs? . V. p. répandre, verser.

^jjA.i. V. j). sffrcorare.

«ij. adj. et s. p. menu, miette.

p, i--''ww.i:- compte détaillé.

^-^.5. s. a. tête; chef, président.

^'rSri'-

la république: ^!_ ,>^^w^ U'-^rv^;

(•)»^^ recteur de l'université:

*.^. président de

ïJ^v^j, maire d'un village.

j.y-^.,v.j. s. p. corde.

'J^ij s. p. barbe. A^à^
J^-"-}

vieillard, ancien parmi les villa-

geois, bailli.

vA>-sEV^j. s. ]). moquerie, rail-

lerie. (•\'>j^=> J^^.-cio . se mo-
quer de quelqu'un.

s^?. s. p. racine. .^<.\x^i.
althaea officinalis

^?.j s. a. sable.

bo . s. a. messager au service de

K.J, le chef desla police.
1- *-^

susdits messagers

^^^\CsS^. s. p. poudrier.

^\jjj^ s. a. (rheum) rhubarbe.

1



201 202

; V
; trciziriiii' lettre di' Talphabet

|M'rstiii; valeur iiiuiiériiiue 7. —
l'iéj). persane, eoiitractée de :'

(le, par.

••; iiuutor/ièiue lettre de l'al-

jiliabet persan.

_': s. a. vitriol.

j'-, adj. p. né.

jf; s. a. provision de route.

\A.:i-'\^ 3.-. même signiticatiou.

^fcjJ»; s. p. pays natal.

^\-^^\ V p., naître, donner la vie.

accoucher.

isJ^'j adj. et s. p. né, issu, fils.

.!; s. p. lamentation, tristesse,

p .h adj. et s. a. qui sème, semeur,

«iî: s. p. pie.

j-'îj s. p. sangsue. ^^'^\_yl\-^
appliquer des sangsues.

vh s. p. rosée, gelée blanche.

yîj s. p. genou.

w'i s. a. femme adultère.

vW; ^- !' '"ij,!^) coin; cellule;

monastère. N^.Li t^^ angle droit.

ïJ._=:- '^•j'j '^"Sle aigu, jo^fj

\.=s.^;.^ angle obtus.

wV^'j s. a. abstême ; moine, ermite.

\^7.'; s. p. Tétoile sous la(pielle

ou est né.

Js^j'j adj. a superflu. JV— j';

^_Ào«JÎ indicible, inett'able.

.^Ajfj V. p. naître, accoucher;

augmenter.

îfA.:.|3 adj. p. né. ^^•)w\__^;; sAp.'j

être né.

jj/j s. a. visiteur; pèlerin.

z.

\.}}- adj. a. qui cesse, qui exter-

mine. ,.OJ V.j(; ternir. Al, O'.w

J^X>»-4 V.2'; K.J,i^ s-s>-,Li le vi-

iiaigre enlève, gâte la couleiu*

d'une étoffe de soie. jmJs-^ J*—-^j
cesser d'exister.

^.,Lj s. p. langue. — ^^,Lj ^^
muet. oJo iL: _«^ ^'^i^ •,! il a

la langue bien pendue.

-xXj'wj; s. et adj. p. bègue.

îoLi: s. p. flamme. ,.yù\ NJ.._i;

jetter des flammes.

bJo: s. a. meilleure partie d'une

chose, crème.

_ij adv. p. dessus.

wVs>Oj s. topaze.

.jj; s. a. les psaumes de David.
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(•)y^j s. et adj. p. faible.

^Ls*: s. a. verre,
e • >

^Ls-: s. a. vitrier.

.J5^: s. a. violence. ..p?-'" , =>-;

tourmenter, molester.

\^^\ ^- a. Saturne (planète).

.;^^\ S. a. peine, fatigue, c;^:

^M^ÎJ donner de la peine; cw^j

..y^ù^/Uf se donner de la peine.

— j»J\_ci Liî v.:>«<^; je vous ai im-

portuné.

>.i:.; s. p. blessure. ^ù\ *—^\
blesser.

aJjj sv^-. ou .(lX^j adj. p.

blessé. jji3j/JA<^j blesser. .L\^j

^\J^ être blessé.

»->j.^j adj. p. blessé,

ï^xi-: s p. provisions, vivres.

y-j^\ v. p. battre, frapper,

.j s. p. or. ^juJjiAif . : ou ^\aA

(y->y dorer.

cl : s. a. semeur; agriculteur,

«li,j s. a. champ ensemencé.

^KacLj s. ap. agriculteur.

.^jyjLi.: s. p. brocart d'or.

Ojx adj. p. jaime, pâle. ^.^J^.^ O. :

pâlir.

jj'b.: s. p. abricot.

JJ
Zoroastre.

j*LiL>. ; adj. p. jaunâtre.

c^J>y, s. p. carotte.

ciUi.: S. p. épiue-vinette.

J.: S. p. poudre d'or.

jf.: S. p. bijoutier, orfèvre.

cili.; adj. p. habile, dégagé, in-

telligent.

^yo.: s. p. orpin jaune; auri-

pi gment

.

-.: s. p. toute espèce de brocart.

,._o.: adj. p. doré, en or.

?Uj.: s. p. drap d'or.

..-XAvj V. p. vivre.

cy^\ adj. p. laid. . . si;^^; laid,

difforme.

jjjtjÀ£.j s. a. safi'an.

^: s. a. opinion, avis.

jLc.: s. p. charbon.

l^yj;
s. a. arbre qui croit aux

enfers.

àii': s. a. aumône prescrit par le

Coran.

1*1^; s. ap. rhume de cerveau.

ïyj voy. js'ij

^; adj. a. vertueux; perspi-

cace.

J-ô : s. p. verrue.

gjji: s. a. tremblement de terre.
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oi-'j *^- !'• l'oucle (le cheveux.

Ls^A.': femme de Potijjliar et l;i

prétendue amante du i)atriarche

Joseph.

^i^j s. a. pi. \A\) rênes.

j.,'w«j s. a. pi. '\ÀAj\ temps, épo-

fpie , âge , moment. (^-(L*: j^.,! alors.

'j'w*: *adv. a. pendant quelque

temps.

xi Le: s. p. temps, siècle, époque.

Sy*j S. a. troujje d'hommes, bande.

J^.*; s. p. émeraude.

1*^; s. a., nom d'un puits à la

Mecque.

\XjXj s. j). nuiniiure, modulation

douce.

^J.^Lx-w^ s. p. hiver.

.._«: s. a. temps.

f^T^j s. p. sol, terre, pays.

-i.>~<: adj. I). terrestre.

^.,j S. p. femme, épouse. ^: .î

^>-w' \XiS Jk]^ ^ il a trouvé

un riche parti.

Ljj s. a. adultère.

.Lij s. a. ceinture de moine

chrétien ou d'un idolâtre.

jy^) s- P- guêpe. J,..^ ^y^-
abeille.

^^y,!- S. p. petit canon qui se

place sur le dos d'un chameau.

_?f\/. »-o: s. p. cannonier.

Jyyi: s. p. corbeille.

y^Kj^j s. a. gingembre.

j-(j^: s. p. chaîne.

c

^r^^\ S. p. galon; tresse. ^r*r^\

JJo ornement factice,

jisi: et ^.Jj^Jy^j s. p. menton.

lAJ; s. p. nom des livres de Zo-

roastre; ancien dialecte du persan.

..))w\Jj s. p. prison.

J.Il\j; adj. p. emprisonné.

ÀLf^XJ; et Jjsi: s. p. vie.

SAi; adj. et s. p. vivant, vif.

?y>:*Aflij s. j). époux d'une femme
de mauvaise vie.

jiL.jj s. p. clochette. ^.,jj A^'y.

sonner.

3<^ S- a. déclin, décadence, fin,

terme, disparition d'une chose.

vl-Ai!j|jj le coucher du soleil. —
^^^ 3y-) décadence, chute de

l'empire.

_.; s. a. couple, époux, mari

ou femme.

v2»-jj- s. a. femme, épouse.

ùy. adj. p. vite; adv. de bonne

heure, ùy _>.; i)roniptenient.
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^J:J5 "' S- P- célérité, promptitude.

,»: s. p. force, violence. j^xA
fort. —

-=~^)i')
forcément, par

dépit.

,^Li-..j s. p. gymnase et lieu

destiné aux exercises du corps.

^Jjjy'y
s. ap. bateau.

Jv;^..: adj. p. fort, violent.

b; s. ji. corde d'un arc.

^: s. p. poison, s^j^j i^oison

de vipère.

8.:?; S. a. Vénus (planète).

OJ^j adj. j). t'inpoisonné.

B-^j s. p. tiel.

J ij s. a. augmentatiou. (3'—i;

..,jy et (•)->/ A-o;j augmenter.

ïJïLî: et 83 b; s. a. augmenta-

tion; davantage.

^3bj s. ap. surabondance.

•^'X-A î^- 'à. visite faite à un lieu

saint; pèlerinage.

^^.^Uj s. p. dommage, préjudice,

tort, mal. ^^-p^jj^jb; nuire.

^ly- adj. p. terrible, féroce.

s^?.y S. p. ornement, beauté.

L*^. ; adj. p. (irné, beau.

i'f^?.') s. a. mercure, vif-argent.

sJO-o; adj. p. convenant, agréable.

^^Oy^- V. p. convenir. ^U j5^.5

Oy.iJAX Içm cela vous convient.

(•)y~i\ s. a. olivier, olive,
^^f.^^

,-\y^?.\ buile d'olive.

_^.; s. a. table astronomique.

o\.p; ?>'"« pers. sing. prêter, a.

qu'il suit augmenté! 8.-N—i O^^a

que sa dignité soit élevée! i-jl

5,Ai A: ; -v. . 'w'L< >-^>X.i^ son ex-

celleuce le mmistre, que son pou-

voir s'augmente!

,:; prép. p. sous, dessous, y: -S

d'en bas; Jkiij y ; sous l'aisselle.

^; . j}\ dessus dessous, y: » —..j;

.,3^ détruire, exterminer, ané-

antir.

Î-A ; adv. p. car, parce que. ^3 ;

n/ car, .quoique.

\^1.2^,:; s. p. caleçons, i)aiita-

Ions d'bomme ou de temme.

0:^^3.2; s. p. subordonné, i)lacé

sous les ordres de quelqu'un.

,._A/C- ; s. p. cave.

^.i\ adj. p. habile, apte.

a-^
s. p. - selle. J.y^^. ^^.^

housse. ^^^L. . ,.-p. ; selle avec le

bridon.

SJ.:; s. a. ornement, .mi-^'^ ^^^^'i

embellir, orner.

,L>w^ÀJ.; s. p. sellier.

jlH;
s. a. ornement.
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O"
^ qniiizit'iuc lettre de l'alpha-

bet i)ertiaii; valeur iiniiiérique (iO.

:^L.« adj. a. précédent, anté-

rieur.

Uij-^ adv. a. autrefois, précé-

demment.

SJb'wi^ s. a. antériorité, priorité,

autécéilent. VJb'wAw n i ^Jj|yM^A

basé ^ur un antécédent.

--W s. a. 2)laine .J>

J^Li^. ji ï'-^J-^ 'iii palais de la

grandeur et de la maguiticeuce.

_i-L« s. a. magicien, sorcier.

Jwi^Lw s. a. bord, rivage.

L^i-Lw ^^.jî.LxJC-y^ (lorsque nous

fendons dans) une nuit obscure, les

vagues terribles et des gouffres ef-

frayants, qui de ceux qui habi-

tent en sûreté le rivage (litt. qui

ne portent que des légers far-

deaux) peut comprendre notre si-

tuation? (Hâfiz).

.-aLÎ-'w^ s. p. faire.

sj'ww adj. p. simple, uni. sjLw

^y! niais. ^.<JS^ sjLw être simple.

,Lww s. p. sansonnet (oiseau).

Particule p. qui se place après

les noms pour indiquer l'abon-

dance d'une chose dans un lieu:

X>Uv endroit pierreux.

.V s. p. chamelier.

s. a. voleur.

.V. .«.vw

t^i;-"

s. p. instrument de nmsique.

combattant.

alutaire, salubre.

p. musicien.

J^j.^
adj. p

C^>
w-^j'-AwUw les Saçanides. Cette

dynastie a été fondée en 22(î de

J. Chr. par Ardechir Babegan et

a régné en Perse jusqu'à l'année

641, durant 415 années.

«I^Lw adj. a. clair, évident,
C ^

....
concluant. Voy. <«-»J5

\£.ww s. a. heure; montre, i)en-

dule, horloge; c>^a*' w'^-^ -^-^^

^

quel heure est-il V c>>—^'—-^ •^-.

!
une heure. o>«.;.l

i
heure. ^»,i.

d'heure. — JsJJLj^.a ,1^ w\Aj

la montre avance — A-^*" ^-.cl^w

1^ la montre retarde,

monter la

C"^

^ une demi

cil: un quart

J

montre.

;'..^vJ^=.'ww s. ap. horloger.

_i.L/^ adj. a. laborieux.
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4^ <Pa/' 5^« clûelu^ ct^<

jL'ww s. p. tasse, coujje.

^Lv s. a. voyageur.

Viww adj. a. qui est en bas, bas.

Jsî'w^ adj. a. qui tombe par

terre, -bi'^^ _bi'.^ ^--y^- ^^-r*-^-^ j'

u\^ il a perdu toute confiance;

il ne jouit plus d'aucim crédit.

jLaw s. a. écbauson.

Oa/1*« adj. a. qui se tait, si-

lencieux.

,._rLv adj. a. tranquille; habi-

tant.

j'ww- s. p. an, année. Jl^v-zt!

cette année, j'ww .b l'année pas-

sée. bJo^'J'wvv ou^iJ> J'-«. l'an-

née prochaine : J L/^i J '-^ d'année

en année. _Aw..«-Ci J l.^ année so-

laire. ^j^ J'-v- année limaire.

.^5'-w s. p. commandant des

troupes.

Z
adj. a. armé.

sJ. .^w.w adj. a. vieillard.

^'_w adj. a. qui marche.

*JUw adj. a. sain, bien portant.

njLaJLv s. p. annuaire.

,.)Le'-w s. p. terme, limite, con-

trée.

..jLajL/cLww les Samanides. La
durée de cette djTiastie a été de

128 ans, de 261— 389 de l'hédj.

(874— 998).

«t^L.w adj. a. qui écoute, qui

entend.

.,'-*« s. p. manière, mode. ^-^Lw ^i

. ..Aj.> passer en rev'ue les troupes.

j^Uv s. a. événements, acci-

dents.

.iL« adj. a. autre.

/ ^.'«M- adj. a. qui pousse, qui

poursuit quelqu'un.

Vj'ww.; s. a. interrogateur; men-

diant.

?ol^ s. p. ombre, c^^.»-^ n-'-^

protection. njL J'O-L njLw ombre

protectrice. — Owi:^j */" '..«^ y-.>-^^

ne daignez pas me priver de votre

haute protection. L\.i=- ?J-vw l'om-

bre de Dieu; souverain.

^jL?oL« s. p. parasol.

j^.,Jy;jLv V. p. frotter.

^_^^A^ s. a. pi. v '-**«' cause,

motif, raison, ^^aav n^^ pour-

quoi?

nL'!^.,Ls\,».w Dieu saint!

y^jM adj. p. vert. Li iA.*« loriot.

^y:^ OU \:j'^_jjy^ s. p. de la

verdure.

(^A« s. a. norme, règle de con-

duite.

\iLy-v (avec les verbes ^)->j^ et

..JCiJ'^ V. a. précéder, devancer.
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anticiper. *Aijy NilAAvf,'-«./^^/e jf

vous ai devancé, i)révoim.

AjyM adj. p. ou yM ^Av léger.

•,k>.*v s. 1). son de farine.

Jw».AAv S. a. cheiuiu, route.

Law s. p. trépied.

^.po.L-vw V. p. confier, recom-

mander.

^j*.L^ s. ]). louange.

bLav s. p. troupe, armée.

-$L*v s. p. soldat.

-«^ s. p. bouclier.

.,_\a.w V. 1). livrer, confier.

-^A^ adv. p. aiirès, ensuite,

derrière.

g^--. s. p. ciel, soleil.

.^'-A^x-*A« s. p. commaudant en

chef d'une armée.

J\^^ voy. lN-^s-w

^wVyww voy. ^JyjÛAv

^.,j'-Awv v.p. prendre, ravir; louer.

'jùw s. p. sorte de guitare.

8,La*« s. p. étoile.

. .,'-A*w adj. p. qui prend. — Cette

terminaison, placée après les sub-

stantifs, indique la localité des

choses, ex. ^^'ji;>w.Nii==5 jardin de

roses, etc.

j.)oVi'ji^ v. j). i)rendre.

jjjwobuw v. p. louer.

yi^ V. p. voile.

^*v s. a. oppression, tyrannie.

.'il.*Xw adj.
I).

tyran, cruel.

(•y^j^^ V. p. louer.

.kXww s. p. (juadrupède, mulet.

.•\y'-'^ s. p. colonne, pilier.

ijy..w S. p. dispute.

sO'uy»"-.^ s. a. petit tapis de prière.

wiL^Av s. a. bordure peu large

en étoffe que l'on met au collet

et aux pans d'une robe.

sA.sn.Av s. a. adoration, génu-

flexion pendant la prière des mu-

sulmans.

«jsruv s. a. rhythme, prose rimée.

Jwsn.^ s. a. protocol, édit, rou-

leau sur lequel on écrit.

j<^M S. a. point du jour, matin.

,^^M s. a. magie, sorcellerie.
j ,

» o -

L.sn.Aw adv. a. de grand matin.

bI^jJ^^aw s. ap. l'aurore.

8.L<Va« s. a. générosité (dans

les donsl

>^>.>ruw adj. p. dur, fort.

.^i^.^ v. p. peser.

^i^^^ s. p. dureté.
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»j.^>w s. a. mdividu qui est l'ob-

jet tle la risée.

..y:<\M s. p. parole, discours.

,y ..^.^ et ^.^^ JsJ'J^^M^ éloquent.

(eu arabe |*^lxJ' >^x .^JjJUÎ *-^)
prov. pers. La parole des rois

est la reine des paroles.

-^.^ adi; a. généreux.

J»>w s. a. mur, muraille, digue.

j^ s. p. tête, cime. chef. ._w^i

o>^A«f ,*-v^ï Lt^ sur mon honneur,

.ij'^ J.AW mettre en liberté, lais-

ser s'échaijper,

,.^v s. a. secret, mystère.

Lw adv. a. en secret, secrète-

ment.

L^ Yoy. ^y-

informations, de recueillir des ren-

seignements. ' V V N) *-— pLav Pj'^

on a découvert le voleur. &!__*«

sJo,._«o indique moi les traces.

jLàLv.- adj. p. qui lève la tête;

éminent, illustre.

(•Ls^i.^ s. p. tin.

j'vAJi,.w adj. p. belliqueux, (pii

expose sa vie dans les combats.

^Lw s. p. palais, maison, hôtel.

joLw s. a. contagion.

teau.

o-

b^.w^ adv. p. totalement.

^5bLw adj. p. escarpé. »L.__j^

^5bLww cette route est escarpée;

terrain montagneux.

^',*v s. a. sellier.

y*>^y^ adv. p. du connneucement

jusqu'à la tin.

x.«.>y^f^ adj. p. étoimé, stupé-

fait. ,._X.wLi-jJ V'[j-^ '' JWAAvLw

s'éveiller en sursaut.

d'-Aw S. a. action de prendre des

, s. p. gardien d'un châ-

vw v. p. chanter.

j). plomb.

;. p. soldat, voy. _».—i.

Lé gouvernement persan a pris

à son service à différentes épo-

ques des Européens pour in-

struire ses soldats. Feu l'Emir

Nizam Mirza Tagui-Khan lit venir

de Vienne eu 1851 des officiers

autrichiens, qui furent chargés

d'enseigner les sciences militaires

I

au collège Dar-oul-Fenoun et d'in-

I

struire plusieurs régiments. Sur
' la demande de Ferroukh-Khan,

ambassadeur de Perse en France,

une mission militaire, composée

de plusieurs officiers, sous les or-

: dres du colonel Broignard, fut en-

voyée à Téhéran. Quelques Ita-

liens furent également attachés

au service du Cliah en qualité
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(rot'Hcicrs-iustructciirs. Mais tous

les Europét'iis siisinentioiuiés u'out

jamais commandé do troupes et

u'(tiit jamais vu aucune autorité

dans l'armée du Ciiali, par ce (piMl

répugnerait aux soldats musulmans

d'obéir à un chef chrétien et le

gouvernement persan n'aurait ac-

cordé sa contiance qu'à un renégat.

*^Ly*- p. sur, dessus.

sJ-^^y^ adj. p. couvert, caché.

,Av.j-w adv. p. totalement. _w.j^Av

.^-C^Lv* chicaner quelqu'un.

N.>\i
îr-

s. p. paume de la main.

^y;^,.^ s. p. couvercle pour les

plats.

i_w<.J..w V. „ ».3

barbier

i/.j.Av adj. p. aigu, tranchant.

v«.^iXji^_w s. p. source.

vA.i^_«< s. ap. frontière, limite.

'_> w\jt--w autorité sur les confins.

^j^ adj. p. rouge. ^O/^^^ rôtir.

AS^jM^ s. p. rougeole.

yL-^-^^w s. p. premier sommeil.

J^y^y^ adj. p. ivre.

3~Oi..,.w s. ]). chef d'une bande.

,.»'-P \ûj'~L^ V.jo^_w chef d'une

bande de brigands.

J-^w adj. p. froid.

V'S-V^ '^^ ]» caveau.

Jjy.v s. p. qui a un comman-

dement de troupes; dux.

^^.^«J-wv s. p. poignet.

-«..wJ^-w s. p. campement d'été.

,jPjj*v V. p. arriver, survenir,

apparaître.

^j:io;y^ s. p. réprimande, re-

proche.

jJ:.-w adj. p. renversé.

^^y>*i s. p. tempérament, na-

turel.

._x^,Aw V. p. mêler.

NA.*i;_w s. p. habileté, connais-

sance, expérience.

jiUwj*« S. p. larme.

NiL-vw S. a. vitesse, promptitude,

empressement. ,.:;>£. _w.j avec em-

pressement.

,X«.^i..Av s. 1). général en chef.

\i_w s. p. toux. ^^,L> y si w
tousser.

NÏ-w s. a. vol. ,.yj,/\ï-vy vfder,

,li'-w s. p. surintendant, chef

d'entreprise; epithète donné à des

personnages haut placés et à l'é-

tat et ses institutions, ex. ,1^ ^

^^_s^JL_)f Mr. l'envoyé; j^j—^

'^•Jjuv la légation; v^s>_^J .1^.^

l'empire élevé.

c^*-vwOi-rj.^ '^^ P- accident, aven-

ture.
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^^.^\ùJ.jM adj. p. étourdi, stupéfait.

^j^.^ adj. p. opiniâtre, dés-

obéissant; cheval fort en bouche.

(•y^j-^ -.^^y^ désobéir.

}sSy*> S. p. vinaigre.

..-a/^ s. p. fumier.

' " s. p. le froid. ' <j w

..p.«^ se refroidir.

^jyLcjjw s. p. le froid.

juL«.*w s. p. capital, fonds.

^0<^jM adj. a. éternel,

adj. p. ivre.

s. p. ivresse.

»^_w s. p. pointe d'un cheveu.

)<^yM S. p. collyre pour se tein-

dre les cils et l'intérieur des pau-

pières.

^i^yX^y^ adj. p. renversé.

..yjLgi-w v. p. baisser, courber

la tête.

jj^ s. p. cyprès.

i^. jjw s. p. chant, chanson.

^^J..^ V. p. chauter.

.._^ s. p. maître.

.j_w s. a. joie, allégresse.

J^^y*! S. p. ange; nom de l'ar-

change Gabriel.

..jXCïb .'i^^Aw entretenir des rela-

tions avec quelqu'un. ^M•^ Li ,..a

ftS^^ î'^î"^ f:-"!^ J^ ^'^^ '"'^'^ ^

faire à un tel individu.

A^.^ voy. „^
..^JVj-w V. p. chanter.

,5^ s. p. trône.

_^..A« s. p. colle d'amidon.

,«-cio-w s. p. colle.

%->.y^ adj. a. rapide, prompt.

Lsu-w adv. a. rapidement, promp-

temeut.

!i.vw adj. p. digne, convenable.

adj. p. digne,

, Li indiffue , in-

ou

*convenable,

convenable.

^AajÎjaw V. p. être digne, con-

venir.

. ..Jo>w V. p. même signification

o«..v,ww adj. p. faible, mou.

^ua-vw S. a. pi. — _

perlicie, surface. ,-rVj ^-

face de la terre. ytSLA ^Jiu« sur-

sur-face concave. j^La^w.,* ^sla^w

face plane. U'jyî /»-îli ^Ja^w pa-

rallélogramme, rectangle. ^swL-w

c.^Ui'^JÎ Bj^iLT polygone

//..-vy s. p. relation, rapport. ^o
;^Ji;

.jAjCavw* surface arrondie.

Jjuw s. a. ligue.

s. t. jeu d'échecs.

f^
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gjt-.... s. a. puissance, vigueur.

sj'oiww s. a. félicité, bonheur.

w-''w....aJ1 ^oL_*-w v'L-^^ excel-

lence (lui a le bonheur en partage.

^Juu^ P»A£. absence de bonheur,

malheur.

jOUJ"oL*.w adj. p. heureux.

,
i:i,A.^ , ^w\jt^) illustre poète de

la Perse. Saadi naquit a Lmraz

eu 571 de l'hédj. (1175— 1176

de .T. Chr.) et y mourut eu 691

(1291 — 1292) à l'âge de 116 an.

il étudia à Bagdad, fit quatorze

fois le pèlerinage de la Mecque

et se rençlit quatre fois dans

l'bide. Les ouvragés les plus cé-

lèbres de Saadi sont le ^^LCv^'

„parterre de roses" et le ^JbcA<^i

„parterre de fruits".

_**w s. a. effort, soin, diligence.

V^*'^ _jiAv effort assidu. *.>*,

.,jy s'efforcer, tâcher, se donner

de la peine.

Js.>ou^ adj. a. heureux, fortuné.

^Jb-^ s. p. peau d'âne appelée

chagrin.

^'.Juv s. a. ambassade, légation,

mission. njLî» ic-'làww hôtel de la

mission. ci.'.Lfl.wj ..iLyûÀx ^_^^.a3

employés de la légation. .LiXiUw^^

,::.', Là^ conseiller de légation;

, -wJ" i^',Lft-* .UiJUwe conseiller

d'ambassade.

,-. I o ... s. p. comnussion.

jjOjJ' jj^i^Lft^ recommander.

JLiw s. p. tuile

H^Lftjw s. a. sottise, bêtise.

o>fi^ adj. 1». ferme, solide.

.-;:aA«v.p. percer,perforer, enfiler.

jà^ s. a. voyage. JaS. ^ .à^

que votre voyage soit exempt de

périls et de dangers!

sÀw s. a. natte qu'on dresse au

lieu de table.

js-'jà-w adj. p. blanc. ^.jJiJ' Jy^à^

blanchir. — ^^O^—-ii -Vï*-»*' être

blanc.

BA>jft-ww S. p. blancheur. iJyJL-^

«;saa£> l'aube du jour.

.îJs^À/w s. p. blancheur.

f>Ju^ s. a. envoyé, ambassadeur.

,j^j' .jJi^ ambassadeur extraor-

dinaire.

5-yji.w s. a. vaisseau, navire.

h^^SL^ adj. et s. a. fou, insensé,

imbécile.

\Su^ s. a. porteur d'eau.

-2»LiLw s. p. chardonneret.

oiS-w s. a. toit.

ciLw s.. p. chien. .^S ^Lw loutre.

.^M s. a. gouvernail.

•AJlCwv voy. .JuXwî
_
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.>JCw s. a. habitation, demeure. ! J5«„saJLw les Seldjoucides

..J^'^b -àXvw habiter.

>l:,'j.JCvw s. a. sileuce, tranquilité.

,.,J^ ci.'«Xv^ se taire. ^', C_-w

..(JJ" J-v-'-^î observer le silence.

..^yX^ s. a. repos, séjour, ha-

bitation.

nJC^ p. coin pour marquer

les monnaies. ^^L>: sXjm frapper

une monnaie.

v^>!*Xa« s. p. méchanceté.

?UaX^ s. a. tranquillité, quié-

tude, repo^^.

y^ s. p. poumon.

„Xw s. a. armes. ,Lv=="v^l^armé.

\.'.^.<w s. a. fils, enfant, descen-

dant. ^'Îl>L^! s_.'^^1_w rejeton

des enfants du prophète, descen-

dant du prophète. 1

i*v^Av s. a. paix, bon état, salut.

*JCJi- j*«^^ paix sur toi! bon-
j

jour. .J^'j^Xji:, ft^lM lever la se-
j

auce. — -.^l_v^:i ,'o surnom de

^Jaw s. a. fin du mois.

nLw^I^ s. a. chaîne (en fer).

^jliaLw s. a. pi. ..^L.^^ prince,

sultan.

JUJal-w s. a. pouvoir, empii''',

royauté, règne. ^•jJlAm,^^]^ lieu-

tenant de l'empire. ^•j.LiL^j^ S^

résidence impériale.

\_s-Lv s. a. prédécesseur, ancêtre.

.iiLLw s. a. fil; série, suite.

JLw s. a. ééchelle, escalier.

la ville de Bagdad. ^3.^ 4-

la fleuve Tigre.

Nxïv^^ s. a. santé, sécurité, sûreté.

(•VV .,:^-<-^^^ la santé du corps.

, ^»_:s:i,JLv chef de la dynastie des

Seldjoucides.

JAm s. a. marche , coiuluit

qu'on suit.

nJLv s. p. soufflet. ,-^L>; \_1_^
donner un soufflet.

*-vI^ adj. a. sans défaut, sans

vice, v^^-- P.—'S ^^^^-'^^
f*^-'-^

sain de corps et possédant un ca-

ractère généreux.

jjU-«wLw Souleïraan, Salomon.

^.Aw s. a. poison, venin.

*^^ s. p. corne du pied des ani-

maux.

U.^ s. a. ciel.

N.;i-l^rf, s. a. générosité, libéralité.

j;L*.Aw s. a. audition.

,:;,v*A« s. a. chemin, route, côté.
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c,«..4^ («ÎO^ de quel côté? c>«-^t '-V?4S\ww« s. p. jujube.

vy~^ au sud.
, , ^jy^-U* V. p. peser.

iA;^_4-vw villo (lo Samarcande.
JoUv s. a. document, jo-w c'o».

C*"**
"

C O)'^ •ï"^'^^ document possèdes tu?

.il^ s. a. poisson. ^^.^^ ^ j, ^.j^^jg^

^M-w s. a. vent pestilentiel et

iiui^iltle, qui souffle surtout pen-

dant la nuit.

«-•^.-w- adj. et s. a. qui entend,

auditeur.

a s. a. âge.

«rf s. a. for d'une lance.

s. p. pierre. ^jUiLs^ .^L^

pierre à feu. ^-^Ji Aj.^ poids de

balance, (joli^) njLw-* .iiULw..pierre

dans la vessie, ^j—i .iL^U« pavé.

jji;f^3 jiLUw tailleur de pierres.

Ly.v* .iLUv meule de moulin.

î
JuUw s. p. barricade tranchée.

_sUwy« célèbre poète mystique
j

de la Perse, mort à Gbazna en' (^^^Xj^^ s. p. terrain pier-

57G de l'bédj. (1180). /^"x.

jwyU*< S. p. jacinthe. C *""

.OLy^ S. a. épi; ^àerge (signe U^^"^ *^^J- l'"
^«"^'l-

du zodiaque).
, ^^^^ s. p. limite, frontière.

XJLwv s. a. an, année.

HJUv S. a. circoncision

.jJuwwv s. p. timbales.

^-T--'

lime. L^y de

adj. a. élevé, haut, sub

I

la part de Sa Majesté.

! i».^ s. a. mal; méchanceté, ^j-i^

go^ s. et adj. p. qui pèse, qui ^j_ mauvais procédés. Li^ .^
examine. ^Jwww rr^^^-^ critique, ^

censeiu-, éloquent. !

conduite repréhensible. ^^ .y^
\

• . ., 1^1 arrière-pensée.
<-jLs\*w s. p. écureuil. _jLs\*« ^

* ^?* '
I

peau de cet animal, petit-gris. y^ s. p. côté, partie. ^^.^^ j^
^^:^'wS^-^ s. p. épingle qu'on ac- partout. ^^ .Lsj. (^y*« .L^^) mar-

croche aux vêtements et à la
|

ché , endroit auquel aboutissent

chemise.
j

quatre rues.

dictionnaire per.«. -franc. 8
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î«-v^ adj. a. égal à quelqu'un,

pair. jj^^Jui L-M- se séparer. |j-w
|

j^J_r séparer. !j_w j—Xj Js_«.^ jt

vAivArfi; ils se sont séparés.

i^îfcjww s. a. couleur noire; copie.

L\jj-<;JCi veuillez bien prendre une

copie de cette lettre. ^iLL/e jL^j

^-^! 3»a5! pmu- cojiie conforme.

,!^.w s. p. cavalier. ^^O^ ,L-w

monter à cheval. »,îj-^ à cheval.

JL*w s. a. question, demande,

prière.

^L*« a. excepté, outre.

.._xi:>j.^ V. p. brûler, enflammer.

L>j.As/ s. p. profit, intérêt, avan-

y*>y**> s. p. la martre.

<AjMyM S. p. scarabée.

,U.^.vj.^ s. p. lézard.

nJU^-w- s. p. lis (fleur).

i^'L£j-vw s. p. (ou o'Lrj-<-w) don,

cadeau dont on fait l'acquisition

dans une autre localité.

0>^ s. a. marché.

JSùyM s. p. marchand.

..,Jj-w V. p. frotter.

j,îj«-w s. p. trou, pertuis.
f^^y^

O-y pei-cer.

a. »_w- s. a. force, violence.

s,^-w s. a. chapitre du f'oran.

^J^Ls^. »-w s. a. colchique ou tue-

chien (plante).

o'-^'jjr^ V. p. incendier, allu-

mer, mettre le feu.

^^ùy^ s. p. aiguille.

ciLi:»-w s. p. gonorrhée.

V. p. brûler, incendier.

lNJJ'.-vj s. p. serment. u\à/j.-wv

Cj^jy^ jurer.

£3j^ VOy.
j^J;J.^

jjL^«-w s. p. lime.

(Cj-w s. p. côté, partie, adv.

vers, à côté.

S-jv^ s. a. égalité. nj».avjL éga-

lement.

Sm adj. num. p. trois.

y^^ adj. a. facile. ^_,bCi! J^^
négligence, l'orsqu'on ne prend

au sérieux une affaire.

1^^^ s. a. flèche.

..-^X.»g^ adj. p. terrible.

y^^ s. ; igence, omission,

erreur, u-ir^ par erreur, par nie-

garde. ^^y t^^ \jj^^ ^j-:\

j'ai commis une erreur eu écri-

vant ces lignes.

's^y-(^ S. a. facilité.

-.g.^ adj. p. droit.
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J>-»;4*v S. a. Canope (étoile).

^ atlj. miui. j). trente.

^jLw'wwv s. p. visière.

_,'«iy* s. a. voyageur.

'O^'wv^v s. a. voyage.

8jLaj>.w s. a. pouvoir, autorité,

dignité de chef ou d'un descen-

dant du prophète. — l_Jw< ^JL-yw

titre donné aux Seïds (v.>\jw,).

BjLy*. s. a. planète.

S-wL-w« s. a. châtiment, peine

du dernier supplice. .;j^—w'-rV--

. .jj_r mettre à mort , condamner

à la peine capitale; punir.

JLw.. s. a. torrent; nuage.

sL«;^w., adj. p. noir. ^^ ^-rv^

noircir.

2k_^-A*w s. p. registre, facture.

,i>^>^i;' J jLaJ* il a envoyé ci— joint

la liste des ohjets.

(j:vjjîfuy^ adj. et s. p. vêtu de

noir: moine chrétien.

^LiBLyw adj. p. tirant sur le

noir, noirâtre.

,^^wy^ s. p. pomme, --r^v*; ^yy

l)omme de terre. ^^^a-*v 5J>«_' y

extrait de pomme, breuvage des

persans.

^wiyw. S. a^ broche.

Jyw.» S. a. pi. c:.''^'-^, «"Vî-tV^

j

Seïd, descendant de Mahomet. —
j

Les Séides se subdivisent en Hous-

seini et Moussawi. Ces derniers

!
descendent de Moussa Kasim, qui

a été empoisonné par Haroiui-

Arrachid. — jycL^v «A-v^ dénomi-

nation sous laquelle on comprend

les détenteurs de documeus faux,

fabriqués eu Turquie, dans le vil-

lage de Saméré non loin de Ker-

belà, et qui n'ont pas le droit

d'être compris au nombre des des-

cendans du prophète.

8wVy.« s. a. dame, princesse,

descendante du prophète.

-ly^ s. a. marche, route, voyage,

promenade.

-fcw« adj. p. rassasié. — Subst.

ail (plante).

aj^yw« s. a. conduite, manière de

se conduire.

cJ;^^ uum. p. treize.

^Ji>.Aw num. p. treizième.

ù\.t£Lj,^ num. p. trois cents,

oiry-' S- ^- l'I- —î»-y.v sabre.

v\wV"! v^à-y-' „ sabre du royau-

me", titre houoritique, donné à

divQrs fonctionnaires.

jjf.Xyvw s. a. jusquiama (hyosci-

amus, datura).

8*
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f^'

Jsjyw S. a. pi. Jj—*,

inondation.

i-.'.^lL*« s. p. torrent, inondation.

*-w< s. p. argent (niétal); fil té-

légraphique.

nnni. p. troisième.

s. a. physionomie.

^ s. p. vif-argent, mercure.

s. p. oiseau fabuleux.

Ly«jy^ S. p. magie blanche, ma-

gie naturelle.

'wL>^-^.- ( A^ fcj') Avicenne, célè-

bre médecin.

»•—(2-

torrent, i jOi-v**" S- P- poitrine.

^*^ s. p. et

plateau.

»-<j*v voy. sl-<jav

o'L«.5-y« (pron. soursât) s. m.

comestibles, provisions de route.

Perçues sur les impôts payés au

fisc par les villageois. Ce sub-

stantif n'est usité qu'au pluriel.

j'-£,»>ywv s. n). domaine donné

en Usufruit. jLd,fcx.v, >-vwJîu^,._î(

,:^^^ zô^ ^^.4-::^-^ »' \J le village

lui a été concédé en usufruit.

cr

w seizième lettre de l'alphabet

persan; valeur numérique 300. —
à la fin des mots elle est la marque

du pronom possessif de la S™^ per-

sonne du singulier, ex.

sou père.

,J«^wN

^r--
pour •Ji aLi nom de

plusieurs rois de Perse. |*J»-oui

V ••• • •• y r ^v-

j'ai apims que Chapour se taisait

lorsque Khosrou avait efiacé son

salaire. (Sâdi).

J-«i; s. p. branche; corne d'ani-

mal. — ^J: j,l si frapper des

cornes.

i^Li; adj. p. joyeux, gai.

^JL:J'-^ adj. ]). gai, content.

NiL«J>Li et Jj'wOui s. p. joie,

gaieté.

^o'wCÏ s. p. joie.

^-J.'wû; adj. a. qui boit, buvant.

f.}^ adj. a. qui commence une

affaire; s. législateur; grand' route.

(Jj}-^ adj. a. orient.

^'-.ci s. p. urine.
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j^.,*_Vci'w;i s. p. vessie; pot de

chambre.

^.^wV-^-^ ^- !•• "l'iaer.

-i?'^ s. ]). coureur.

y-L:; s. a. pi. JjjL^ poëte.

^-^Lci s. a. poésie.

J^L/i adj. a. qui occupe quel-

(pruu.

«i-^ adj. a. médiateur.

y'^ci adj. a. recounaissant.

^yS^^ S. p. élève.

jd/wCi s. a, ressemblance.

J^^ adj. à. qiù se plaint.

jL^ s. p. châle. J.L.xyJ' JLw

châle de Kirman. s^Ji JLci ou

^.-jy^j^f châle de Cacherair.

L^vijj" jLi châle qui ressemble

à celui de provenance indienne.

.'•JLi; s. p. pantalon, caleçon.

^L/i s. a. Sj-rie; Damas; capi-

tale de la SjTie.

I*'
ci s. p. soir, souper. •', ^

^v^'wi; adj. a. (jui dit des injures.

\^^ adj. a. (jui contient, qui

comjjrend : général, universel.

^.}^ s. a. rang, dignité.

BJ^i'w^i iium. p. seize.

^J;jL^ num. p. seizième.

îoL-c; s. p. peigne; épaule. »j'^

j^.jO; et ^.^y njL^ se peigner.

j'-w\iL-i s. p. fabricant de

peignes.

»'->i; s. \). prince, roi, monarque,

souverain, Chah.

NJ'.^L.ci adj. p. royal.

jL^'»^ s. p. vautour.

_b«Jj sLi s. p. châtaigne.

iA^L.ci s. a. pi. J^ gjCi témoin

oculaire.

?i!J8L.^i; s. p. chenevis.

»J>!j^'w>i s. p. fils du Chah, prince

royal, prince du sang.

v'w^Li; s. p. „livre des rois",

nom du célèbre poëme persan de

Firdouçi.

bL^à^'^:; s. p. rois des rois,

souverain, monarque.

(^w;>^'-ci s. p. siège royal.

^L.c; adj. \). royal. — Subst.

monnaie de cuivre, équivalent à

10 centimes.

jjLpJ^ adj. p. convenable, digne.

lVîL^; v. p. peut-être; probable-

J^M^ment. J> '.^ Jo'-"

le temps et couvert, il pleuvra

peut-être.

p. convenance.

^-A-wj'-^ v. p. convenir.

«jLi; adj. a. public, devenu no-

toire, être divulgué.
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. ^.Li adj. a.
' chose désirée.

^yi ^.'uVCiixJcî- ^jLije dé-

sirais vous rendre iin sei-vice.

v_,.^ s. p. unit, ^^xï»-*! cette

nuit. >_A.jiioJ> hier soir, la nuit

passée. ^j,»^_w le soir, à la brune.

,_^v_ci K»^ ou ^_^ '—
' »3) toute

la nuit. 'jJ^ ,^s^ nuit longue et

obscure. — »^. ^^^ chauve-souris.

^Lyi; s. a. jeunesse.

j.jL^ s. p. jour et nuit, es-

pace de temps de 24 heures.

aLXiLyi s. p. endroit où l'on

passe là nuit; soir,

c^y-ci s. p. fenouil , anet (plante).

^^yi\K^ s. p. attaque nocturne.

A^jjy:^ adj. p. noir, obscur.

^•jbo.w-«,jCi s. p. chambre à cou-

cher.

B^LCçw s. p. bonnet de nuit.

,

j-Cy:; adj. et s. p. qui ne voit

rien le soir ou la nuit.

-y.xi s. p. rosée.

s. a. ressemblance.

\^A^ s. a. doute, ^^-yix-o sans

doute, indubitablement, certaine-

ment. ..~x^\>^ M^ douter.

^ adj. a. plein, rempli.

adj. a. semblable.

^p.^' .0 jouer le rôle d'un acteur

dans les représentations tragiques

dites NPi*j

iw.''.x:i s. p. hâte.

iJ^l'ji^ adj. p. prompt.

...xiU"^ s. p. se hâter, se dépê-

cher.

.x^ s. p. chameau. yUZ Ai >Ai

une personne de chameau c. à d.

un chameau. ^^ ji^ chamelier.

LiUJbJ././:.;; s. p. girafe.

\X*Sy.s^ adj. p. malicieux.

^j^ s. a. injure, invective. *j..*i;

..p.^ *aj» prononcer des invec-

tives et frapper un individu. .Ailit

il a reçu une telle volée de coups

de bâton qu'il a fini par tomber

en défaillance.

«i'wSAAv adj. a. brave, courageux.
*^

vdaJLww'f tL^sn.^ „le brave de,

l'empire", titre honorifique ac-

cordé à des miUtaires.

NtLs^./;;; s. a. bravoure, courage

militaire.

Sjjsr^ s. a. arbre. jocLi js^^
arbre généalogique, généalogie.

y-o-STUi s. a. pi. ^jjsLsri.^! per-

sonne, individu.

<i:J^^ s. a. sévérité, violence

dureté.
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^j.,J^ V. p. être, devenir.

LXjJcCiadj.a. sévère, violent, dur

ceté.

V^-^ ^- a- vin. ^A^Lvi! ^jLi

taire du viu. si^ v_,'Lav cabaret,

cave; estaminet. ^Aji '--'|r«' ™''^r-

chand de vins.

ï}jZ s. a. étincelle.

,.;;^-:;; s. a. limonade, sorbet.

_s:\.Xi_»i s. t. fabricant ou mar-

chand de sorbets.

-^ s. a. commentaire, lettre.

^j»V _yi commenter, décrire,

exprimer. — JCJ.J _^ ou _.^

i.j^4_w^. note officielle.

Kjt,:>yi: s. a. petite troupe d'hom-

mes.

ex^ adj. p. cruel, féroce.

^yi: s. p. bourdonnement, mur-

mure, bruit. _^^ ^^'î cascade,

ihûte d'eau.

J:?^ s. a. pi. -bjr«i condition,

clause.

cwCï s. a. loi divine.

Li.,^ adv. a. juridiquement.

des honneurs, honoré. ^ y^i^jj-^

,«A^ c^^^-Vi* ^'^yi:, le jour où

j'ai eu l'honneur de me présenter

mal, méchan- 1 chez vous.

^^ s. a. élévation, grandeur,

onueur. yhsi- Oj*i l'honneur

{'. la présence.

w'U;^ adj. ap. qui a obtenu

ij^yi^ S. a. lever du soleil, orient.

'\iyi: s. a. lever du soleil, orient.

Jyi; adj. a. oriental. > »—wJ!

N^-i^ les langues orientales.

^yi:, s. a. polythéisme.

'\fyZ S. a. association.

^yi: s. p. i)udeur.

L^M^Ji: adj. p. honteux.

isOOut.^::^ iidj. p. honteux, confus.

, «-c^»yi s. p. trouble, commotion.

les Babis ont donné lieu à de gra-

ves désordres.

p.j-ci s. a. action de commencer,

commencement. ^ÙJ" ç.^^ com-

mencer, entreprendre.

t^ s. a. a^^dité, gourmandise.

.^_^ adj. a. pi. jUi' méchant.

..^-y^i^-L* ,|;^î ^j~J:SjJ n'assiste

pas à la réunion des méchants.

Jaj_<i; s. a. corde pour lier les

charges sur les bêtes de somme.

'\jo.x^ s. a. loi d'institution di-

viue, code mahométan; justice.

adj. a. noble; descendant
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de Mahomet; titre dn gouverneur

de la Mecque.

^jjCi adj. a. associé, compagnon.

^i>«.v-^;i s. p. pouce.

..Jk,w.-w V. p. laver.

ijii^iii num. p. six. LX-»aAi.jww six-

cents.

tjii^ s. p. poumon.

^^i:^ num. p. sixième.

o<./ûJw num. p. soixante.

w-Aû^ num. p. soixantième.

_b^ le fleuve Tigre.

^oJa^ s. p. jeu d'échecs. Les

pièces de ce jeu s'appelent: aLi;

le roi; ,.-J:__i la reine; J«<.3
les

;!>•*éléphants (fous);

cavaliers; ^j les tours et ^j!Jj>LAi

les pions.

\juii s. a. signe, marque distinc-

tive.

cLjUi s. u. rayon, lumière, clarté,

lueiu'. juJaJLvJî cL*^ ,,la lumi-

ère du royaume", titre donné aux

personnes de distinction.

,^ot*i; s. a. chemin dans les

montagnes.

ji/i s. a. poésie, poëme, vers.

PI. Jjuif

stellation). .j-kjiJf ^jt^}^ le grand-

chien; UûA.«jiJI ^.x^i\ le petit-

chien.

jj*^ t. a. flamme.

.».ji^ s. a. intelligence, esprit.

-Ajui; s. a. orge.

JL*^ s. p. chacal.

J^ÀjCi s. a. pi. JLïLyïf et JyXjM

occupation, affaire, travail.

\Am s. a. remède , rétabUssement.

U^JÎ JJ hôpital.^5 Lp. Là/i: guérir.

,:^^c.[à^ s. a. intercession.

J'ji:ft.w s. p. pêche (fruit).

v^^^iftjCi s. a. compassion, pitié;

bienveillance, t / I « ci »,;>^.iJÀci

L>^xi^i que votre bienveillance ne

se diminue pas!

«.Aû^ adj. a. intercesseur.

^^.xà^ adj. a. compatissant; af-

fectueux.

^:^ s. a. fente, fissure; espèce,

genre, catégorie; combinaison.

O'-y L3^ fendre nU-.

, ,^ ^j w ^ -. cette question

renferme plusieurs phases. — ,.^.1

Ji.b (^^^yJ> .\^ cette affaire se pré-

sente sous deux points de vue dif-

^jjui s. a. Sirius, chien (con- j férentes. C>JO^ c:/—fl—i" ^^^ il
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n'cxisto point nno troisième com-

liiiiaisdii.

\jix^n. \). tente. ^•^^;^ ss^ \nun-

tiou il laiiiiellooiicuiulamne eu Per-

se loscrimiiiels et ([ui consiste enco

qu'ils sont taillés en lieux morceaux.

A^ s. a. pi. ^yXx^ doute, soup-

çon. .ïLi j sans doute, iniman-

(luablement. — A^ 3^i certaine-

ment, indubitablement.

.K.^ s. j). chasse.

V—?b^.Ai s. p. fente.

..j6K.^ V. p. fendre.

JK..*; s. a. ressemblance.

^:>jl5Li; s. a. plainte.

(•Y>y^ se plaindre.

ibi.^

JCii s. a. reconnaissance, gra-

titude.

jX2i s. p. sucre.

^^.^\ôjX^ s. p. sucrier.

v_^LX-Ci adj. p. qui a des lèvres

sucrées, douces.

o^—w S—ci s. p. perte, défaite.

.-»-'-> o>--^-^-^^iiiiicre.— .^^y^^Jirii

..p.^ji- être vaincu.

..-A..v-s-Ci: V. p. briser, casser.

^j:*.*X^i: adj. p. brisé, cassé. S.

genre d'écriture persane.

JL.va.^X^ adj. p. malbcureux.

Ajlj\aa«.X;ï s. p. médecin rem-

boitant.

jl^\X.^X^ adj. p. malheureux.

^^.,Ljx.x.w-Ci; s. p. bègue.

-1:c^«aX.^ s. p. position mal-

heureuse ; fracture.

..JiiàX^ V. p. s'ouvrir, s'épanouir.

yx^ s. a. forme, figure, image.

^Xcï s. p. ventre.

eJ>s^^tJLii s. p. gourmand.

^Jji^ s. p. pli, ride.

s^X^ s. p. torture. \.js\Xci nj

jjJ.Lv./ mettre à la torture.

Sk-Cci s. a. plainte. (^.,L>_r^'j.X.ci

se plaindre.

..-AÏjXci V. p. tleurir.

NÏjXoi: s. ]). bouton d'une i)lante.

v^<-^X*i s. p. i)atieuce.

3

JwCi adj. p. mou, faible, faible-

ment lié. v::,^.^! 3w^;i -'^^ "^ /-t:?'

c'est un homme sans caractère.

o

/ :^'jkJL:i s. p. rixe, tumulte: ce-

lui qui suscite des embarras et

des obstacles.

*îLi: s. p. rave.

JJLi s. p. caleçons, pantalon.

'«.^ pron. p. vous.

<j'-4-s:i s. a. raillerie; joie qu'on
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éprouve à l'occasiou d'un malheur

(lont un autre a été atteint; bruit,

vacarme.

.U-.i s. p. nombre.

j.5iAj,l>.<:i V. p. compter.

j-'»é-c^ s. a. fabricant et marchand

de bougies.

jl*-^ s. a. le nord.

^Jj.4^ V. p. compter.

-w*..^ s. a. soleil.

\-y^.*-c; adj. a. solaire.

^^.4^ S. p. sabre.
^

C
s. a. pi.

^->
bougie,

bougie.chandelle. /« •— ,-

_-.^_*'i' v^—^ bougie de stéarine.

j^./js.*.*^ s. p. chandelier.

J»..*^ s. a. veut du nord.

xi>y«.x; s. a. pi. Jol^jCi natui-el,

caractère, qualité, talent, bonne

qualité innée.

..JCi-'-Jwi V. p. connaître, recon-

naître, savoir.

?y-;.ci s. p. samedi, -Kt^i^ ^ di-

manche, ji.AÀjCi .J- lundi, N^-oCiîOw,

mardi, n>.;-Cv ^Lç-r^ mercredi, *;<Ài

jeudi,

adj. a. abominable, affreux.

^X/y^ V. p. noyer.

^->fcvw; V. p. écouter.

^O^j^^ V. p. entendi'e, écouter.

^M-^ adj. a. aifreux, abomina-

ble, détestable, infâme. J' jt_if

^.^\^ JL.*.:.'} \*^^ actions ré-

préhensibles et hideuses,

gj

—

:: adj. p. gai, joyeux.

LAAji:-».Cv en plaisantant, eu badi-

nant.

.»^ adj. p. salé, saumâtre.

L. fc^ s. p. bouillon, soupe.

8.j..*i; s. p. salpêtre. »,j--i (•'^3

saline.

..(wVs^-^ ^"- P- se révolter; mê-

ler, confondre.

zOs^.yi: adj. p. troublé, confus.

elT"

c

s. a. bassesse, action hi-

deuse, brutalité.

s. a. désir.

Z s. a. puissance, force.

!sxfyi: nL^-Ij' que Dieu puisse

faire durer sa puissance!

^jjyj»^ s. p. désordre, difficulté,

tumulte, confusion.

j^«^ s. p. mari, époux.

c>\2.«-Ci s. p. fenouil (plante),

voy. ^N.-yJi

?wCi voy. sl^;

c:.oL£^ s. a. témoignage.

,:^^.-i:. s. a. vigueur, énergie.

w'Lv^x/' ^s^L^' celui qui se dis-
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tiiii,Mic iiar son caractère énor-

giquf.

A^ s. a. miel: jjréseuce.

'Ajjx; adv. a. eu jjrésHuce, en

face.

j^ s. a. mois; lime.

j^ s. p. ville.

cyy4<û; s. a. publicité, célébrité.

j '-^»4^ s. p. roi, monarque, prince.

sl/iJ-^ voy. 8 L-^;i.vi-?L^

oj^^ s. a. concupiscence, pas-

sion sensuelle.

Aa.^ s. a. pi. )\A^^ témoin;

martyr de la foi musulmane.

y^^ adj. a. célèbre, connu.

t -Ci s. s. pi. '--yi;î chose.

>^»-s^ s. a. vieillesse.

. v«-y;i s. p. trompette de cui\Te.

^v-yi s. a. pi. fy^ vieillard,

ancien, cheikh.

lXa^ s. p. folie.

'A-yi; adj. p. insensé; épris d'a-

mour.

^.>yà; s. p. lion: lait, -y:;; .^ crè-

me, ^jj'j -yi nourrir.

?oLi>vyi^ s. p. ménagerie.

jl^A^ capitale de la province de

Fars. L'ancienne histoire de Chi-

I

raz est inconnue. Selon quelques

' écrivains cette ville a été fondée

eu 74 de l'hédj. ((3i>3 df' J. C'hr.).

Elle devint célèbre après la mort

de Tchinguiz-Khau, depuis Houla-

gou jusqu'à Timour. Au siècle

passé Kerim Khan l'a choisie pour

sa résidence.

Chiraz est la patiie de Sâdi et

de Hatiz et à cause de cette cir-

constance elle fut si>rnommée S^

AjL.^ c. à d. „Siège des sciences",

qui lui a valu la gloire, dont elle

jouit dans tout l'orient.

Chiraz compte 40— 50,000 ha-

bitans. La ville est renommée par

ses beaux chevaux, ses lames, son

tabac, ses productions en verrerie

et par son excellent vin, préparé

par les Araiéniens, qui l'expor-

tent à Bassorà et aux Indes.

Eu 1821 la population de Chi-

raz fut décimée par le choléra et

au mois d'avril 1853 un tremble-

ment de terre occasionna des

pertes graves à cette citée. Voy.

;>

8;'-yi S. p. reliure, couture d'un

livre.

' ' .A>^ adj. p. qui suce le lait

p. seau à traire, pot

(entant).

au lait.

o*'-*'
*-yw. ^. p. dent de morse.

_-yi; adj. j). engraissé

(agneau).
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8^A*i s. p. mélasse, sirop.

..-j^jCS adj. p. doux, sucré.

j^(LAj,._2.-y:i s. p. glycirrliiza

(l^lante).

^?.j*^ s. p. sucreries.

N^A^c; s. p. verre; bouteille.

^J'Ja^ s. a. satan, iliable.

c^AiLb-yi; s. a. malice diabolique;

intrigue.

Nx-yi; s. a. secte des chiites ou

sectateurs d'Ali. — PI. 5tA-ci

ju,jwi s. a. naturel, qualité in-

née, mœurs.

Nxjî-fcx^ s. a. vieillesse.

ç-y*^ s. a. publicité. -A^- ,.,ÔL.-

vA>..\ j. (^kA.w.JZ.i une telle nouvelle a

acquise une notoriété publique.

TSy^ s p. manière, aUure, façon

d'agir, jywviu—* 5j_A.ci les allures

agréables.

N^jyi; s. p. hennissement du che-

val. ^^Jy^x^ N^rV^ hennir.

^
^ dix-septième «lettre de l'al-

phabet persan; valeur numérique

90.

.il«j adj. a. patient.

^.ivjLi? s. a. savon. J^^^i

marchand de savon.

,_^.=^l»j' s. a. pi. s-''-?

r,^.^^''

t com-

pagnon, ami; maître, seigneur;

possesseur; monsieur. JJ» i^^.:^-',*^

homme d'un caractère énergique.

(jijjL ,_a.:^Laj individu qui té-

moigne de la partialité envers un

autre.

N-kJ^'-Ari S.

maîtresse.

cran). Monnaie d'argent valant

1000 dinars, équivalant à un franc

et 20 centimes. On nomme aussi

cette monnaie cran par abrévia-

tion, ou JjLp .î;^ ou simplement

.L^. — Titre donné à un sou-

verain qui à régné 40 ans.

.jLa£' adj. a. qui vient ou paraît

de quelque part, qui émane (or-

dre, acte, procédé, etc.), impôt

extraordinaire d'un sabcran pré-

levé sur chaque tonian qui revient

au fisc. — ,.vA^ vjL/o émaner,

avoir lieu. .Juox ;i *_Xj>- ,.,-)l3

c)!;^*
^_l

a. compagne , amie,

s. p. (pronon. sab- ordre qui a été émané de la source.

NL^ un
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I

(lu pouvoir et de l'autorité, c. à ^*^ s. a. pi. ,jI_aaa£7 garçon,

(1. de S. M. jeune homme.

^p'^ adj. a. sincère, vrai, -jj^ g. a. pi. Lp.l>.;o jeune fille,

1 ''"*'*'*•
I petïte fille.

Ai-'uo adj. a. qui monte, qui

s'élève.

ssis^i*^ s. a. foudre, éclair.

v^L>c adj. a. pur, clair, sincère.

jjws^ V. a. être vrai, authentique.

oLïc\a5 s. a. relieur-.

j5-o=U3 s. a. société, conversa-

.f wi'^ ^.^l^^Ue ciel est pur. tion; liaison, rapports

j'-Aj adj. a. pur, sincère. Juo ^'

>w*-si: sincérité du cœur.

p_r s'entretenir, converser.

3^a5 s. a. sauté, bon état.

gJ^ adj. a. probe, pieux, ver-;
,

^ ^ ^^j ,_^^ ^^j^i

tueux. Fémin. ;\.:s\j '«o femme ver

tueuse.
désert.

CJ^'
^Xî lr^C\^ l*3jX peuple

les
.

nomade. ,.-y<: ../.^o ^!yS^-c?
,jy^\.*s) ad), a. qui ne parle pas

, , , „

^

f,'..„,-. déserts au delà de l'Oxus. . «Lsi^/j
ou ne produit aucun briut. '^J^

!
Js.>otA3 le désert de Lybie.

«iuo s. a. artisan, ouvrier; créa-

teur.

^X'S adj. a. qui jeûne.

ajt s. a. vent d'est , surtout au g'

.•..s\/js. a. cour d'ime mosquée,

du mausolée d'un saint.

KO adj. a. sain, bien por-

printemps.

„Laa5 s. a. matm.
C

pLyo S. a. teinturier.

tant; entier, parfait, correct, vé-

ritable, authentique. — ^^.^^sr^^c

,;^*-vwî c'est vrai, juste, exact, —
signature authographe du Chah,

dont sont re\'ètuesles ordonnances.
~,-ms s. a. matin, aurore. ^>jyo
^^ , , .. ^ ^ - ï~^\j^ s. a. pierre, rocher.
J. : de grand matin. ^J

f--—*^
a -r ' '

1':.m1„> ,1., innr j,^ ^^^ ^ ^.g^j.l'aube du jour.

y^ s. a. patience. jj^l>j—T -».>o '_\-o s. a. voix, son, ton écho.

av(.ir patience, attendre. i.r^it ^.^_y \s^ appeler. — Lv>o

_j-y>j S. a. ce qu'on boit le matin. j^!j produire un bruit.

.y.*o a<lj. a. patient; constant.
<^'Jj,j^

s. a. préséance.
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ÎJS-c s. a. mal de tête.
t
SbijUJ s. a. sincérité; amitié.

;;x>./ c>-5S^"*^>>^ individu sincère.

.A*i> s. a. pi. ijJs-o la partie

la plus avancée; poitrine; la pre-

mière et la plus honorable place

dans un lieu, i-rfy^ nAas qui oc-

cupe la première place. oiL'L«-< .^Aa;?

titre honorifique accordé à un doc-

teur de la loi qui est attaché au

semce du Chah. — >t^r! .uX o
premier ministre. C'est- la dignité

la plus élevée, conférée en Perse

aux fonctionnaires de l'état. La
nomination de ce dignitaire dé-

pend uniquement de la volonté

suprême du Chah. Hadji Mirza

Agassi, qui a été au timon des af-

faires sous Mouhammed Chah, n'a

jamais voulu acccepter le titre du

premier ministre. Appailenant

par sa vaste érudition au corps

des Ulémas, il se glorifiait d'êti-e

appelé îdi! »-«X^ _^li^ c. à d.

„Hadji, que le bon Dieu le con-

serve!" Mirza Tagui Khan, l'E-

mir Nizam, nommé au poste de

premier ministre, ajouta à son

grade de maréchal le titre ^Li!
,«Ji2£.t c. à d. ,,le grand tuteur."

Son successeur Mirza Aga Khan,

qui fut confirmé dans la dignité

de ^
'^^ t ,Aa^, brigait à l'insigne

homieur d'être appelé „Altesse",

qu'il traduisit en persan par l_)Ll2^

^j js_s\x' ^^f. — Après l'exil

de Mirza Aga Khan, qui mourut

au conimencenient du mois de mars

de l'année 1865, la dignité du pre-

mier ministre à été abolie. Mais

incessamment après la mort d'Aga

Khan le Chah se décida à confé-

rer le rang de ^làtî ,v>jo à son

ministre de la guerre, Mirza Mou-

hammed-Khan.

Le premier ministre jouit de tout

temps en Perse d'un pouvoir très

étendu et d'une influence prépon-

dérante dans les décisions de Sa

Majesté Iraniemie.

OAaj s. a. coquille; huitre;

nacre de perle; cavité de l'oreille.

^^ A/j s. a. vérité, sincérité, fran-

chise.

j^lXat s. a. aumône.

fi^X^ num. p. centième.

?Uw\^ s. a. coup; malheur. .._2.J

c:,*.-vvî sJ,».i^ notre colonel abeau-

coup souffert dans cette expédi-

tion; a éprouvé beaucoup de revers.

Jv..;Aa^ s. a. cri.

^j)^,J\u^ adj. a. sincère, juste,

vrai; ami.

jL^Lo s. a. pureté, sincérité.

..-Xà/" ^,:>._>-Lej assurer, affirmer

catégoriquement. û.^O c>'>-^'—>^

c'est vrai. ?-=>-L«ûJIj d'une mani-

ère péremptoire.
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Sj^-Î^aj adv. a. clairement.

oLc? s. a. changeur de mon-

naie.

», > »«.

îJ,Ar S. a. bourse. ,.,>^*j Tiy^s ti-

tre accordé au caissier du Chah,

i^lniployé à la cour de Perse, au-

(|uel (!St coutié la surveillance de

l'argent de poche du Chah.

^.^ s. a. dépense. ^J^^jo
dépenser.

\i.>o s. a. profit, avantage.

^o,*j adj. a. pur, clair, évident.

cL^sAw' ^o-a:? c'est vrai.

^,^*.*s adj. a. difticile, ardu.

chrétiens).

s. a. ascension (chez les

0.

Lidj. a. petit.

^aJ" s. a. ordre, série, rang.

Lii>c s. a. pureté, agrément. —
'jïaj' Li charmant. Ua5 ,.-*£. p fa-

cilement, bien aisément.

^Ju^ s. a. qualité, attribut.

\^suc s. a. page. ^;;.w,^
a"

\>r,fi>o »-> ^jjj. j' j'ai sauté deux

<lages.

Juc s. a. nom du second mois

du Tannée des Arabes.

o ,

jÀvc S. a. zéro, marqué en per-

san par un point.

Hsus s. a. couleur jaune.

k^'yÏAj? s. a. la partie la plus

pure et la plus exquise d'iuie

chose.

^^jSL*3 les Séféwides. Cette dy-

nastie fut fondée par Chah Ismail

eu 1)05 de Tliédj. {\\%) de J. Chr.)

et régna en Perse jusqu'à 1135

de l'hédj. (1722 de J. Chr.) durant

223 années.

AiO adj. a. pur, clair; choisi,

élu.

j*SL*o s. a. sifflement; saphir,

pierre précieuse. ^ô\j*sito siffler.

NiXo s. a. dureté, force, vigueur.

s-^/j s. a. prière. PI. oL^as

„Ô1a2 s. a. bon état, ordre, or-

ganisation, paix.

v_^aJjo s. a. croix.

o y

v_^>c S. a. épine dorsale
;
reins.

o >

^t£: adj. a. qui vient des reins.

jjiiè ^itcy^i propre fils d'un

tel individu.

^JLo s. a. paix, ^ù^ T ^%Lj

faire la paix.

(^^xlo adj. a. crucifié; s. croix.

^.,L..x^ s. t. paille.

jt-tjo s. a. gomme du cerisier

ou de l'accacia.

^^.j^? adj. a. pur; le fond du
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cœur. ^Ji *a^a5 ;f de tout mon

-^^aj adj. a. sincère, cordial.

^
,i:>^i uu tel individu est mon vé-

ritable ami.

^j.^£.'-Â/j s. a. art, métier, indu-

strie, profession.

Jjuwo s. a. bois de sandal.

^^i^.Jwwc s. a. coffre, caisse.

nj1^v5.l>Ua2 lieu où l'on garde

les joyaux de la couronne; endroit

dans une tente où sont placés les

effets de la garderobe. tjOjjc^^o

celui qui est chargé de la surveil-

lance du »iL.i^.5.Jcoo.

^.:s^i.v.\JvA:J s. p. cassette.

^/s s. s. action, ce qui est fait.

s. a. art, métier.

;'.Â/i>! corpo-oi^J^? s. a. pi

ration.
'

jfX^ s. a. idole, image.

jJ»JLa? s. p. pin.

^i^ouO^^ s. a. ouvrage, œuvre.

v'»-*^ s. a. manière d'agir juste

et droite, c^^^î ^^j^ ,I^..,jÎ c'est

un bon œuvre
'b^/&-^

'^»./s s. a. côté, partie.

ci-'^at s. a. voix, son, cri. u^jkO

jjJh produire un son.

^y^ s. ^- forme, visage, image,

portrait; manière, genre; cas.

..JCi-T «^\%-*^ accomplir, c'j—aj

jjj>b|«L.*jf ou j^bf.'-sr^jf ,iu' j.aj>

achever, tinir. j—suVi. >::-'< • o qui

prend forme. Ui ^j î-*^ l^i pré-

sente une forme. »_-r c:j ^ *£> ^
dans le cas que . . .

t^jy^ adj. a. extérieur.

Oj.A^ s. a. laine.

(J,»^o s. a. tout mahométan qui

s'adonne à la vie contemplative.

La secte des Soufis, fondée par

Abou Saïd a pris naissance en

Arabie vers l'an 200 de l'hédj.

(815 de J. Chr.).

o^vas s. a. violence.

*j.a5 s. a. le jeûne.

jot-<j.A^ s. a. couvent des chré-

tiens, monastère.

Jyy^ s. a. hennissement. J

l>Lj^a3 s. a. chasseur.

sjLyjj s. a. chasse.

v:>^a5 s. a. voix, son

Oy-fS s. a. chasse; pèche.

\ju.aj s. a. formule employée pour

rendre un acte authentique.

v^Àao s. a. été.

^jUaj s. a. polisseur. jj^)<3; J^iu*:?

polir.
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LT

^ dix-hiiitiènip lottro de l'al-

phabet persan; valeur numérique

800.

i^'-AJ S. a. maire d'un village;

maître de poste.

siii'w^i? s. a. règle, loi, institu-

tion, précepte.

«..2».'-*!? adj. a. couché.
L •

.dLi-Li' adj. a. qui rit.

.Je? adj. a. nuisible.

V-'j'-A^ ^Jj- à., qui frappe.

jLj> adj. a. égaré.

..-*Li7 adj. a. garant.

«j'wJ?adj. a. perdu. jj_>j-r «wi
perdre. ^J>ui fJ^ se perdre, se

gâter, pourrir.

Js-yi s. a. conservation, main-

tien; confiscation. ^jO, f lisA^i'

confisquer. .. *! -b_o.. J2—-ycii

.-À'i-fj-i gouverner, administrer.

^.s^'.^b s. a. heure du jour très-

avancée.

A^^ub s. a. action de rire.

ve'-^i^ui» s. a. corpulence.

w\*j adj. a contraire, opposé.

S. adversaire, ennemi.

Dictionnaire iicrs.-frany.

yb s. a. polygamie; malheur.

1-^1;*^ S. a. monnayeur. «j Us^Là
hôtel des monnaies.

N£.Lo s. a. abaissement, soumis

sion.

^yb et !siyb s. a. coup.

L^ adv. a. par force.

.yc? s. a. dommage, mal. .jjb>

j^iA-o'-w. nuire.

.^yb adj. a. nécessaire.

g.^jAJ s. a. nécessité, besoin

misère.

^.»yi? adj. a. nécessaire; forcé.

.^JuLfb s. a. faiblesse.

^Jlkx^ s. a. faible, infirme.

jjP-T ^Si>rJub affaiblir.

xivoui? s. a. femme. Adj. fém. du

précédent.

J^Ab et jUX^r s. a. erreur, éga-

rement.

«JUi? s. a. côte, os recourbé, pi.

^ylb

j^^b s. a. contraction.

jjL**i7 s. a. caution, gax'antie.

9
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Hi'u*j*i7 S. a. caution, garantie.

*À^jye c^--*^ ))j<^ garantis". C'est

l'engagement le plus obligatoire.

Un autre engagement s'exprime

par
^J
Jui Js^iùit ou

^J-J.^ ^H*^5
qui prescrit seulement la surveil-

lance de l'exécution de ce qui a

été stipulé. Un troisième genre

d'obligation s'appelle . *; jLAa

^jl\^ y~>^&^ ou ^-p!- r'j'^-''
^^

qui veut dire se considérer com-

me obligé à remplir certains de-

voirs qu'on a contractés envers

ud supérieur.

.-jsi> s. a. milieu, intérieur. .3

^jt rj-*^ ci-joint, ci-près.

b adv. a. par parenthèse.

-A^Ai? s. a. esi^rit, cœur. ,-r-^^.

j*yéji! im cœur noble et élevé.

jf^^.^ adj. a. joint.

JU^*j>i7 s. a. addition, appendice.

Lyii s. a. lumière, clarté.

.f^'—A-^ adj. ap. lumineux.

(j^Pj_«i .toL;Ai> éclairer.

c^oUat s. a. fête, festin.

oi;y^ s. a. liùte, convive.

1
_b dix-neuvième lettre de l'al-

pliabet persan; valeur numérique 9.

i-jUd s. a. chose agréable, douce

odeur. bL-ÎS ujL_b -Siï e» féjTrt

«jl t) s. a. qui imprime, impri-

nieur.

j(..s:Ui.LL? s. t. pistolet.

NJyi-LL s. a. moulin.

\£.Jd s. a. obéissance, consen-

ement; culte.

j^.,»^!i:> s. a. peste, épidémie.

^^'J^s. p. arcade, coui^ole, voûte.

NîLL s. a. force, pouvoir. ^asLL

v:>>.Av' B^Nw^i ^jj'-b je n'ai plus de

force; j'ai perdu toute patience. —
série, en parlant des châles.

^.:s^3l_l:) s. p. niche.

y^^i'J:) adj. a. qui demande, dé-

sire, réclame.

«Jbp s. a. bonheur. — «j'Lb _j

malheureux. AÀ.«jtjLb heureux.

/^'-L adj. a. femme répudiée

par son mari.

cjLx'Jp s. p. paroles confuses,

incohérentes.
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«-«LL adj. a . avide.

^j^yja s. ap. i»aon.

^Lb adj. a. pur; saint.

^.,_5Jj5;LL voy. ^^jjLi-i

-j'-L s. a. oiseau.

vis'Jp s. a. peuplade, nation;

troupe d'hommes, bande.

y_^ s. a. médecine, science mé-

dicale.

joLL s. a. médecine, art de guérir.

J-jJo s. a. cuisinier, cuisinière,
c
vi-J-xij s. a. cuisine; métier de

J'-up s. a. tambour (homme).

«^L s. a. nature, caractère inné.

^/i? s. a. couvercle, plat. —
étage.

<Jl*.L s. a. étage; série, catégorie.

J^^ s. a. tambour; timbale.

^.^j^L) s. a. médecin.

x*>-J:> s. a. nature, naturel, qua-

lité innée.

^.,w^.jLip V. p. fourrer avec force.

^^.,jjj|jip Trébizonde.

yj^ s. p. forme, manière.

ju'I? s. a. fraîcheur, nouveauté

d'une chose. ovLb . ' < ^i>^9.Âi.

|4j? la douceur de l'eau et la fraî-

cheur de l'air.

1-^3 s. a. joie, gaieté, émotion,

g-L s. a. boucle de cheveux.

__b s. a. manière, mode de pro-

cédure, ])lan. ,._iL>:' , ...b dresser

un plan.

^.^jJ^jL> s. ap. estragon (Artemi-

sia dracunculusj.

: Jo s. ap. mode, manière, forme,

figure.

Oyip S. a. côté, partie, pi. v—îLbf.

wJjLj^ ;î de chaque côté, s^ i^

Ofi>, O^ 5-4'^ J ou ofjLf jt

^^JJL de tous côtés. — J^S^f

wîi de quel côté? ^jL> ,.^.f ou

^jL> /•jP.^ j' en dei^à. — o^i? ^^f

ou i^_ip (jjt ;î au delà, par là.

OjL |*fjcr jf par où? 0^3 î ,J

aux environs. i-y^.iij^ 'j d'un côté

et d'autre.

jsijo s. a. chose neuve, admii-able.

.L\.i^ adj. ap. qui tient un

parti.

^j^Jo s. ap. (ou ^^Lvi'.^)

partialité,

^^^ji? s. a chemin, route.

jijb-b s. a. chennn, route; vie

religieuse et ascétique.

c>^~«i^ip s. p. grande cuvette em-

ployée en Perse pour laver le

linge.

9*
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Jjth et **Ip s. a. nourriture,

alimeut.

..Jt^ et JUxL s. a. blâme, re-

proche. (jO ; N-oiL tourner eu ri-

dicule, se moquer de quelqu'un.

Liii? s. pt. marque, empreinte,

cliiffre tracé en tête d'un diplôme;

pièce. ^yXX^ UL ^J> deux let-

tres. sLJy ^jxL J.4^ quatre of-
j

tices.

^^^j-^i^ s. a. rébellion, émeute,

insurrection. ^^^J>j j^.,Lw*b jî |*0 le-

ver l'étentard de la révolte.

J^i? s. a. pi. jLibt enfant.

jlZIàL? s. à. enfance.

.^i? s. p. or.

j.Ov^i? s. p. brodeur en or.

^s^i? s. a. divorce.

Njs^lb s. p. avant-postes.

,^,dL> s. a. demande , réclamation.

.K-JLb s. ap. créancier, postu-

lant.

j.jJyr>J.L V. p. demander, exiger,

insister, postuler.

w^lL s. a. talisman.
r '-

cJ-Lp s. a. lever du soleil ou des

astres. ,^'^/* f^^ paraître, ap-

paraître, se lever.

Sjt>J-b s. a. avant-garde; éclai-

reurs.

(jLLJs s. a. pompe.

«.t h s. a. avidité.

V'L^S- P- vulg. ^—i_j corde.

,.__xi:>L'ù! oLlL? étrangler, faire

subir à quelqu'un la peine de la

strangulation.

v^jîlb s. a. qui tourne autour

de . .
,
qui fait le tour du temple

de la Caaba, ou d'un lieu saint.

y^ voy. 4_.y

.4_b s. a. manière. — .j-b n.2j.

comment ?

(w,5-L? nom d'une ville dans le

Khorassan, dont on aperçoit ac-

tuellement les ruines à une dis-

tance de 7 heures vers NNW. de

Mesched. D'après les traditions

persanes Tous a été fondée par

Dschemchid et doit son nom à un

héros du Chahnameh. La ville a

été saccagée par Tscbiuguiz-Khan

et depuis cette époque elle ne

s'est plus relevée. C'est dans cette

localité qu'ont séjourné jadis les

Emirs de Khorassan, avant que

leur résidence fut transférée à Ni-

schabour. Tous est la patrie de

Firdousi, le plus illustre poète;

de Gazali, le philosophe, de Nazir

Eddin, célèbre astronome, et de

Hamdoulla Moustauii, ce remar-

quable géographe persan.

JpfcL s. p. perroquet.

f:yL> s. a. obéissance. ^^Is vo-
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lontairement,

gré malgré.

. ..liji? s. ap. iiioiulation, déluge,

tempête, ouragan.

. :j»-L> s. a. collier.

^yb s. a. longueur. jj->!iJi Jjl?

différer, trainer en longueur.

sJJo s. p. chien de chasse.

J-^y^ s. a. rouleau de manu-

scrits.

vîjjp s. a. intention, dessein.

vlp.!? s. p. écurie.

b.LjÎp s. a. propreté, pureté, pu-

ritication.

^\^r^ capitale de la Perse de-

puis Aga-Mahomet-Khan (f 1796).

Selon Hamdoulla Kazwini Téhéran

est déjà comiu au XIV siècle. Cette

lar.l,.-. [^lioii ville a été ruinée par les Afghans

sous le règne de Nadir Chah. Voy.

Jp s. a. action de parcourir un

pays.
^^^)'^J^

^ parcourir un

pays. ^J/ \^\j^ ^ ^j^ J^
parcourir une certaine distance

d'une route.

.Lxip adj. a. qui vole, rapide à

la course (cheval).

v_^*Jjp adj. a. bon, agréable, doux.

yA^ S. a. oiseau. PI. '—^L>' et

..^LJp s. a. vol des oiseaux.

^.\..^*^ s. a. froc.

JUat» s. a. argile.

^
_b vingtième lettre de l'alphabet

persan: valeur numérique 900.

^''Ji? adj. a. cruel, tyran.

^\}b adj. a. extérieur. __^LË)

.-^-^ w démasquer, manifester.

^jjS-Ai ^LIi> paraître, apparaître, .._>:iL vaincre,

devenir ostensible. — ^jf^'^^ ~ .

aire paraître. . i

^^

?iiUi> s. a. esprit, finesse, beauté.

wJJi> s. a. vase.

v^i-ii? adj. a. ingénieux.

jàL s. a. victoire, triomphe, yiib

'-^Lip adv. a. évidemment.

s. a. ombre. jJJÎ JJb „om-

bre de Dieu" épithète donné au

Chah de Perse.
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j^Ib s. a. obscurité, ténèbres.

j

^ib s. a. tyraïuiie, persécution,

vexation, oppression.

?U-Lt> s. a. obscurité, ténèbres.

,.jIp s. a. opinion, idée.

.^ s. a. dos.

y^ s. a. midi.

'..'
. . r.

, « g)-» S. a. apparition. .j__(^__b

..p-J" paraître, apparaître.

^A^ s. a. aide, protecteur.

5^x.^ s. a. midi.

^ vingt et unième lettre de l'al-

phabet persan; valeur numérique

70.

L>o'..£. s. a. adorateur.

„'-£. s. a. ivoire.

,^v..2!-Lt adj. a. qui cause de l'é-

tonnenieut: admirable.

j=^^ adj. a. faible. ^.^A-ci j.^'^

manquer de force. j^.(_Ni'«« j^^~
être dans l'impossibilité de faire

quelque chose.

y i^' t adj. a. qui se hâte,

prompt, vigilant.

is'jlc. s. a. habitude, coutume,

usage, pratique. — b"J>L£. ordinai-

rement, communément.

Jj'li. adj. a. juste, équitable.

'wi. s. a. honte.

^.U. s. a. accident. — joue.

wî^it adj. a. qui sait, qui connaît.

i^.Li. adj. a. nu.

jo 'ut. s. a. le prêt, l'avance.

^j'..x. adj. a. qui entreprend un

voyage ou quelque autre chose.

^.,Axi p»jL£ partir.

(^^.cilu adj. a. amoureux.

'.£. adj. a. violent et chaud
i

(vent).

^^'w£. adj. a. rebelle. :U

Z^
U. adj. a. qui monte, qui s'élève.

(.(A^ se révolter, se soulever.

JpLi adj. a. odoriférant.

OJi^'-=- i^dj. a. qui s'en retourne.

xàipU. s. a. faveur, bienveillance.

JJ^'-t adj. a. oisif.

J,'^ adj. a. qui pardonne.
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jUiLc. s. a salut, intégrité;

l)omio santé. js_.:iLc>ywiLc: „ qu'il

soit protitalilc ;i votre sauté'', sou-

liiiit adressé ;i des personnes qui

ont l)u de Toau.

^^i^lt adj. a. désobéissant à ses

])arents. ^•)A^ ^jjLi. se révolter,

désobéir. — ^^^^v! (^Ltj-vvOs l'en-

tant est rebelle à ses parents.

w^iLt adj. a. qui vient à la suite

d'un autre.

N^lt s. a. tin, terme.

Joli adj. a. intelligent, sage,

l)rudent, judicieux.

^'IsL s. a. monde, l'univers.
r '

*J'-£. adj. a. savant, docte.

^' c adj. a. liant, élevé. lA'—£.

»L.Sw qui occupe une dignité dis-

tinguée; .Jo i^Li élevé en dig-

nité.

j.,Lxi.^ Le adj. ap. grand, illustre.

^.^L/:i.i .::,';£. jjjL/:i.AJ'-£ honorable

et respectable, titre donné en Perse

à des individus de la bourgeoisie.

^Lt alij. a. général, imiversel,

commun, (opp. à ^Li.).

SA^^ S. a. peuple, le vulgaire;

assemblée générale du peuple.

^wi. adj. a. habité, cultivé; pros-

père ;
riche.

j(.—«1 c. adj. a. habitée, riche.

syeL. \i,^i^ trésor reni)»li de nu-

méraire (épithète donné au trésor

public).

Jw<Lc adj. a. qui agit, gouverne,

régit.

lXjLc adj. a. qui revient, qui

retourne. ^•r
\mJ uVîl retourner.

— Jo Le » ^xLv^j oV. La 5t-LyO . . jnJ.3

JOj/ J^t lA.*-:?^ \jjjytt NJ une telle

somme doit être payée et remise

à Mirza Mohammed Ali.

îs'jIac. s. a. adoration; servitude,

esclavage, obéissance. uyJiL_A_c.

jjL>j/ adorer.

a,Le s. a. explication du sens

d'un mot.

j^Le nom propre d'homme.

-AwLxc. s. a. monnaie qui avait

cours sous le règne de Chah Ab-

bas et qui valait quatre chahis,

monnaie actuelle.

..iLaavLÂe. pi. de .xAiLcles Ab-

bassides.

v^^AC adj. a. vain, inutile.

vAAii s. a. esclave, serf.

rSjKS. s. a. exemple qui sert d'a-

vertissement aux autres, f '

^
-

..-Uàj/ prendre exemple de quel-

qu'un. ^.y^Jdlxij c:->e pour ser-
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vir d'exemple aux autres. J^vy-^

je l'ai puni pour qu'il puisse ser-

vir d'exemple aux autres.

jijOj-kt s. a. état d'esclave, de

soumission.

^y^s. s. a. passage. j^Oj/" .y^
passer, traverser.

i-jLxc s. a. blâme, reproche.

N-^AC s. a. seuil. —v.»-i saacm
^_? > • •

^.yjy^ Oj_.ii.^ ij*^ jj^i avoir

l'honneur de se présenter à quel-

qu'un.

^^L.i;£. nom propre du troisième

Calife et du fondateur de la dy-

nastie ottomane.

JiU.i£. adj. et s. t. ottoman,

turc.

^^^^ s. a. étonnement, merveille.

j^ s. a. faiblesse

y^ s. a. empressement, hâte.

nIsP s. a. hâte, empressement.

j^ s. a. peuples non arabes;

spécial, les persans.

^^ adj. ap. persan.o
^..KJ^ adj. a. étonnant, extra-

ordinaire.

lAc s. a. compte, calcul.

jLitjvts.a. justice, équité. c^'L\£.

(^/ rendre justice. ,.y>^\ c^JÎAc
juste, équitable.

»»'Aii s. a. inimitié.

SvAs. s. a. terme de quatre mois

fixé pour une femme divorcée au

bout duquel il lui est permis de

se remarier.

JJui s. a. nombre, calcul, compte.

jj**Js^ s. a. lentille (plante).

JAt s. a. justice, équité.

o

^A=. s. a. néant, non-existance,

manque.

JjAc. adj. a. égal, pareil au

poids ou en quantité à un autre.

*p.Jvx. adj. a. pauvre, privé de . .

.

i-jUki^ s. a. châtiment, peine

tourment, douleur.

iw.'Àt s. a. eau agréable au goût.

.(As. s. a. excuse. JuL

et i^jf yÀt s'excuser.

Nj^wVi. s. a. douceur.

,\jt^ s. t. chariot.

aoLc s. a. baliste, aux canons

sur leurs affûts.

^fji. on distingue deux Iraq:

i-^'î i^^f- l'Iraq arabique, com-

prenant le pays baigné par le Ti-

gre et l'Euphrate et |«.:s:\*J! ij^f-

l'Iraq persique, territoire persan.
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qni contient les provinces de Té-

liiM-aii, d'Ispaluin, de Haniadan et

autres localités.

iwy: s. a. population de race

arabe; arabe. u_^L_*-'f ^_jj_js- la

presqu'île de l'Arabie.

BwX^ s. a. dispute, rixe, lutte.

VJ.C. s. t. char, chariot, voiture.

jy£ adj. a. ai'abe.

^js. adj. a. boiteux (pas de nais-

sance).

W.C s. a. toit; palais; trône;

ciel. >::.'L.=^.J' J^y^ c^'LJLc cu'Lac

les lieux saiirts, c. à d. Kerbelah,

Nedjef et Kasimein. — j^^—st_j

C>.X.^_A .A.W il s'éleva jusqu'au ciel.

'\^cy s. a. cour; place; champ

de bataille.

o -

[JcjS. s. a. présentation, exposé,

rapport ; largeur, jj^y ^J•^ pré-

senter, exprimer, soumettre. —
»!. {J^f^ ce qui se trouve sur l'é-

tendue du chemin, b'. . vi-^ \fl-J*j

feuille de route. Jeu largeur.

ij^js. s. a. accident, malheur;

biens de ce monde.

l-o-E. adv. a. en largeur.

o J

K>bjC s. a. intention, projet,

jfjo x-sj^ se dit d'un individu

qui ne sait se faire respecter; qui

ne jouit d'aucun crédit.

Oj,=. s. a. lois ou usages qui ne

sont renfermés ni dans le Coran,

ni dans la tradition.

0> s. a. sueur. ^.p^.Ez: ^^^
suer, transpirer. — eau de vie.

, .iA>..ci./ ^^:^^ distiller l'eau de vie

wCi.j' vw^
^Jjf.

esprit de vin, une

eau-dc-vie très-forte.

(j^jji s. a. fiancé; fiancée.

-w.^ s. ap. noce.

^jj^ adj. a. large.

K-oj-yS. S. a. requête, supplique.

jL. S. a. puissance, force; hon-

neurs, ^...i» J».>c. ii L*-oi \i,<^'.^

^^^^:i
J,!;

j J.^iJ j'ai eu l'hon-

neur de recevoir votre lettre.

,^b J. ii j'ai l'honneur de vous

annoncer la réception de votre mis-

sive amicale. J-^l^^^i^ la gran-

deur, l'élévation.

'it s. a. deuil après la mort de

quelqu'un. ^Jo!i_£. observation

du deuil.

^•ic s. a. célibataire, ^hù ^^
greffier.

J--

»i=. s. a. puissance, force, hon-

neur, gloire, grandeur.
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W.iiL uom (le l'auffc de la mort.

S'^ S. a. destitution d'un fonc-

tiouuaire, retraite.

N_';i. s. a. vie retirée.

(*ii s. a. entreprise.

liiL. adj. a. cher, rare, précieux.

a'
> o^ estimer.

'v*.:^ s. a. départ, ^\^^.^y^ ^r^y^

iAi..>y5.3 ^:>.^i;i le camp royal

s'est dii'igé vers Isj)ahan.

y^M^s. S. a difficulté, circonstan-

ces difficiles.

B-Av-i:. S. a. difficulté.

jXws. s. a. armée, troupes, pi.

Jw^ii s. a. miel (d'abeilles).

1-:^..^ s. a. nuit; prière du soir.

a.xi.i. s. a. société: plaisirs: festin.

4/ii.i. s. a. amour. .
-}j^

N^/^s. s. a. chasteté (d'une fem-

me), innocence. c>»^— »'-^. c>^.»-c:i.

ffKx^j le refuge de l'innocence

et le symbole de la chasteté, —
titre donné aux femmes en Perse.

(jl-AAii. s. a. rébellion, désobéis-

sance.

AAûiL S. a. bras droit depuis l'é-

paule jusqu'au coude. ^\} A*i;i^

,,le bras de l'empire", titre con-

féré aux fonctionnaires persans.

corps.

usa. membre, partie du

s. a. don, cadeau, bienfait.

^^•^ O-^^

amoui" envers le père, la mère, le

reie, e c. — ^j-s^t^ C) '-'

amour envers sa femme, etc.

La^i. s. a. bâton, canne.

yos; S. a, temps, époque; soir.

xi'.A^iiL s. ap. collation prise vers

les cinq heiu'es après midi.

I Ut- s. a. droguiste, qui vend

aussi du thé, du sucre et des mé-

dicaments. — JJai. rjP.>-'^'' ^.^
célèbre poëte de la Perse né en

513 (1119 — 20 de J. Chr.) dans

le village de Kerken, près de

Nichabour, sous le règne du sultan

Sandjar, mort en 597 (1200— 1 de

J. Ch.); les plus connues de ses poé-

sies sont le j*-<UA-Li. ou „le livre

des conseils" (traduit et publié

par le baron Silvestre de Sacy, en

1819), et ^<X.' ! ^^ii;^ ou le „1 an-

gage des oiseaux" (traduit et pub-

lié par Mr. Garcin de Tassy, en

1863).

L>.'J2£. S. a. Mercure (planètel

jiii. s. u. parfum.

I
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-j^AJ-"- S. ap. boite pour les par-

fums.

XwJan s. a. étoniiionu'iit. v^v^I^i.

jM->.J' ét(>riiuer.

SJjiiîi s. a. aftcction, bonté.

s.Jas. s. a. pi. Lj'-Lx. don, pré-

sent, bienfait.

Jàs. s. a. os.

Jàs. s. a. grandeur; orgueil.

^xlii. adj. a. grand. ,^,L:ï^J f ^xiài:

élevé en dignicé.

jàx. s. a. pardon, amnistie. yàsL

(•^)->J' pardonner, excuser, absou-

dre.

iwiLSi. s. a. aigle.

v''^- s. a. peine, châtiment.

v_^ik. s. a. talon du pied; der-

rière. ,^_iii: :t par derrière. —
i_^vjii. .J> derrière, après, à la

suite. /-jAi, w^iii. jî suivre.

lXJIe. s. a. contrat, pacte.

îsJVât s. a. nœud.

^jUl. s. a. pi. w'-'-i^ scorpion

(insecte et signe du zodiaque).

,>oJîi. s. a. aiguille de montre.

Jjli: s. a. raison, esprit, juge-

ment, intelligence.

HijJic s. a. peine, châtiment.

.^..AÏiîi adj. a. celui qui vient à

la suite d'un autre.

Oy^à^ adj. a. noué, allié.

' ao^'âs. s. a. foi, croyance.

^'4~f^ s. a. cornaline.

ft^f'jis. adj. a. stérile (femme).

Xs. s. a. reflet, ^j^*—mJ u
vice versa.

3^L. s. a. hauteur.

^àls. s. a. traitement médical.

..yJyT ^àls. traiter un malade.

sJo-ôl;^ a. à part; particulier,

spécial.

^^!3.£. s. a. marchand de foin,

de paille et d'orge.

NÏÔlt s. a. attachement; parenté

liaison, (j-j-'' si^:~ jtLi quitter

son pays natal, s'expatrier.

-ôli. adj. a. très savant.

Jvov^J.1. s. a. marque, signe, nx-^c

-Aûi. homme distingué parmi ses

contemporains. i^-'IasS j^f-J' sA^

c>^ww->.i!,Lj jUÔU jO* OJ^yX^ ou

dit que la chaleur intense du so-

leil est un signe qu'il pleuvra.

s^v^c a. outre. ..-jLiBjv^ls: outre

cela.

nIe. s. a. maladie; cause, pré-
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texte, pi. JJt jU.jti à cause. ^.sr\.i
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..yS. prép. a. signifie d'ordinaire

réloigucmeut, l'action de passer

outre w«-o ,..£. sous peu. — ^^c

sXj3 de sa part. sL^i ,.-t c>»^l^^

procuration de sa part.

^J>£. S. a. chagrin.

J>Uf. s. a. opiniâtreté.

e'-
s. a. renés. \j

t^M-

^jiajt/o jVJjj^Av s_^L.5r'_

il se dirigea sur Samarcand.

joUc s. a. bonté, faveur, grâce.

s. a. ambre.

-k_,'js^'>iL s. a. rossignol, pi.

2ÀC. s. a. élément.
C 5 o

^j.>c:À£. le plus célèbre parmi

les 400 poètes, (lui font la gloire

du règne de Mahmoud le Gazné-

vido, 7 431 de Fhédj. (1039 de

.1. Ch.).

02J^ s. a. violence, force.

'Ji;.=. s. a. oiseau, griffon fabu-

leux.

^^jJiXL. s. a. araignée.

j^.('.j.iL s. a. titre, adresse, fron-

tispice.

oi^y-=- adj. a. violent, dur.

ôys- S. a. bois d'aloès.

8.fc£i s. a. parties naturelles.

^Js^ s. a. échange. ^/Jcy:.

changer.

w\^ s. a. promesse; traité de

paix, convention; temps, époque.

L\4i£. « L-ViwV* o^«.Aw' i3^^ r^î"^

JV.A*j un laps de temps assez long

s'est écoulé depuis . . c>^>.Lst5 ^^-g^

il y a déjà longtemps que j'ai

été privé de vos nouvelles. lA^s.

cv^li traité.

ïj\^ s. a. engagement, obliga-

tion.

iôl^ s. a. action de visiter uu

malade.

.Ut s. a. qui court; homme
rusé; brigand; séditieux.

j'Iac s. a. famille.

..,'-«.1: adj. a. clair, éndent.

^.^At s. a. défaut, honte, w^ac

L>.Lvi il n'y a pas de mal; c'est

bon. — vi>>-wv' ^y;i. c'est honteux.

iAa£. s. a. fête, jour de fête.

j^sy^ Oy^c nouvel an. Il tombe

à l'entrée du soleil dans le signe

du bélier. — «-^t-V* ^"^r^- l'anni-

versaire de la naissance de Ma-

homet, célébré le 17 du mois Rabi-

ul-evvel. — JaJ uWi la fête qui

suit le jeûne du Ramadhan et qui

tombe toujoui's au 1er du mois de
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Chevval. j^^lijï 'Aas. ou -s^>éf

la fête des sacrifices, célébrée le

10 du mois de Zil-Hidjé. — A^t

,jl\£. la fête de l'étaug, célébrée

le 18 du mois Zil-Hidjé en com-

mémoration du jour où Mahomet
avait désigné Ali pour sou suc-

cesseur légitime.

adj. a. chrétien.

—w^_-ij_=. Jésus Christ. ^J^^.

^,vv^.A:L par la justice de Jésus!

a. la vie..j~^=

.-

1

,._-^ s. a. œil. — pi. ^^i

— ^-JyJ) ,-1-:^' les seigneurs du

royaume.

>iiLy.t s. p. lunettes.

à ^dngt-deuxième lettre de l'alpha-

bet persan ; valeur numérique lUOO.

.Le. s. a. caverne, grotte.

u:-'.Lé. s. a. pillage, dévastation.

(•^^jf ^'U- piller, dévaster.

ajli s. p. rouge, fard.

^:'jL s. a. guerrier, soldat mu-

sulman.

H-yOi'-c. s. a. housse.

J-i'-c. adj. a. négligent, inateutif.

ôli'-c. adv. a. négligemment.

^^'U. adj. et s. a. vainqueur,

victorieux, qui surpasse. >^j'^

^.yw\-^ vaincre, surpasser.

'«y''^ adv. a. surtout, par ex-

cellence.

v^^oLé. adj. a. absent. ^-—:'—

^

^l\ ci être absent. — v^^^^^L*:?

v^«.Awî «^o.l^ ^"^t l'Imam Mehdi

est absent.
O-i;

J" w^.— per-

dre. J.»j^ w^.'i.l-c. un individu ab-

sent, dont on ignore le séjour et

les héritiers.

NpLc. s. a. bout, extrémité, terme,

borne, limite. •^j^'^'jL -: sans fin,

innni, immense.

8.j'>i. s. a. midi; sieste, méri-

dienne.

J:ijL£. s. a. excrément.

nLU. s. a. malheur, calamité.

1^ s. a. poussière.

O^ '

s. p. double menton,

a. fraude.

;. a. perfide, trompeur.
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.Jvi. S. a. trahison, fraude, pcr-

tidic.

jiO^ s. a. étang.

f>Ac. s. a. aliniont, nourriture.

i-jL£ corbeau (tout noir).

>i>^Lc. s. a. comjieusation d'un

objet dont la valeur à défaut de

son absence doit être restituée.

>-V.fj.i c;/-«U. s^^-^c- j ^V.'-^ il est

responsable des dommages et in-

térêts.

yyL s. u. l'ouest, le couchant.

J'-jji s. a. crible.

^i s. a. éloignemeut de sa pa-

trie, -exil, émigration.

• î^jL s. a. intention, désir. _2

>o'wcyL impartial.

^^J- s. a. noyade ; naufrage d'un

navire, ^-y \J>;-^
noyer, sub-

merger.

L^'-JyL s. a. gouffre, abîme.

U^ s. p. distribution de la for-

tune d'un banqueroutier parmi ses

créanciers.

'^'^f-
S. a. le coucher du soleil;

occi(h'nt.

,».£ s. a. orgueil.

S.L s. a. tache blanche au front

d'un cheval; la nouvelle lime; le

premier jour de chaque mois.

,_^j£ s. et adj. a. étranger; é-

trange, inouï, extraordinaire, cu-

rieux à voir.

j?jL s. a. naturel, qualité inhé-

rente, «jp 'L
"-"'jÎt^

chaleur natu-

relle.

(^?jà. adj. a. plongé, submergé,

noyé, naufragé.

Oj.£. s. p. cri; lamentation.

\j£. s. a. guerre contre les infi-

dèles,

d"^ S. p. alouette.

JLw^£ s. a. qui lave les morts.

NJ'-i:. JUw£ lieu où l'on lave les

cadavres.

o )

J**M.£ s. a. ablution avant la pri-

ère ou pratiquée sur un cadavre.

(ji3-r J>-w^c. faire l'ablution.

J^ s. p. évanouissement.

,_j^/.2£ s. a. action de se rendre

maître d'un bien d'une manière

injuste, (^y^j^ «.j^^Aai. prendre pro-

fession d'une manière illégale d'un

bien appartenant à une autre per-

sonne.

jUar. s. a. chagrin, tristesse.

i._,^_Ah£ s. a. colère, courroux.

^_^Ahr. .Ay< exécuteur des hautes-

œuvres.

.'.ai. adj. a. qui pardonne, mi-

séricordieux.
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^jfjà£ s. a. pardon des péchés.

c^y£ „le refuge de

la rémission des péchés." Titre

donné à un défunt.

O ^Iss. adj. a. négligent, non-

chalant.

nIûï. s. a. négligence, inattention,

inadvertance. O-j
négliger.

Lxific. adv. a. inopinément.

,»ji£ adj. a. qui pardoime, clé-

ment.

O,^ s. a. fourreau; gaine, étui.

(•<^ s. a. serf, esclave, jeune

homme, garçon. — Les ghoulams

en Perse se divisent en |»v^L_£

c^--* Jv..s^--ii*^. et jU'~sr (•>^i.. Les

simples ghoulams et les ^«01 t

vi^^x LN.^/ii.jo. forment la garde

chargée de veiller à la sûreté du

roi. — Leur chef s'appelle w

^Li _sr^^.^=). — Les J3.à.
sj? • y? ••

_
r

.,;^,>^J\^.^j^, appartiennent pour

la plupart à des familles nobles

et ont le droit de s'asseoir en

société. Ils sont tenus à passer

la nuit dans le ?siL.s:iXix/, c. àd.

logis destiné pour les personnes

(pli font partie de la garde du corps.

Ils doivent être prêts à exécuter

les ordres dont ils sont chargés

et sont quelquefois envoyés dans

les provincespour s'acquitter d'une

commission auprès des autorités lo-

cales. OjJ^.^ ^U'~^ ou ,li.L.2^ i-'^c-

signifie postillon, et le département

des postes est confié à la direc-

tion d'un fonctionnaire nommé
aO-.L^ , J.^li^ ^U.l-^ ^li jjj.

_b. vl

J'-
maitre de poste

d'une station en route

'sAs. s. n. victoire.
e)-7

vaincre. '^.^l'S . -^;^u>^ ?-JLc.

(yX^ vaincre, s'emparer et oc-

cuper.

j-Li. s. a. froment, orge, paiUe.

-bit s. e. faute, erreur. Js—ii.

(^j^ faire des fautes.

gjjtls. s. p. tumulte.

Jà^Ii. adj. a. gros, épais.

_L-J£ s. p. milan (oiseau).

*£. s. a. tristesse, chagrin, af-

fliction, jjjs.j^ *£ se chagriner,

s'affliger.

j'»«i s. a. délateur, intrigant, dé-

nonciateui'.

Jy^^^ adj. ap. triste, affligé.

8js..vV«.i. adj. ap. qui a éprouvé

des chagrins.

o ^

j^ s. a. dénonciation.

i^i^jL adj. p. abattu par le cha-

grin.

adj. p. attristé, affligé.
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JU-éx. adj. p. attristé, triste,

mélancolique.

I-Ài. s. a. richesses.

iU-£. s. a. diaut.

N.>ru^ s. p. bouton d'une plante.

^j^ s. a. brebis.

..)Ofc^ V. p. dormir.

8^»;^ adj. p. endormi. wVt^ ,0

sJ»-wv' endormi dans le berceau

de la tranquillité et exempt de tout

embarras.

.

o-.
£. adj. a. riche, opulent.

'\.*.*J^ s. a. butin, l-vi/.*»^ ^^.f

i*0_*^ >^^.«-«JjL j'ai saisi cette oc-

casion.

>:;iyL s. a. plongeur, pêcheur

de perles.

^yL s. p. bélier (animal).

. fcf. s. a. profondeur.

-wrf.-fciL s. p. enquête, perqui-

sition, recherche, -w
, , ^ ;' iA*j

après une enquête il décida l'af-

faire selon la justice.

T^y. s. a. action de plonger, de

submerger.

U-jx. s. p. bruit, tumulte, ru-

meur, querelle.

d^y. S. p. grenouille.

Jjx. S. p. démon du désert,

v^y^ s. a. absence; mystère;

l'avenir. :b :f deviner.

\aa£. s. a. absence: médisance,

jj^y c^"-*:^ dire du mal des ab-

sents, x^-»/ <j^*^ époque à la-

quelle rimam Mehdi a complète-

ment disparu. — ^c-ji^^ vi^<^
époque de la disparition de l'i-

mam Mehdi jusqu'à son retour.

jfd. adj. a. autre, différent; sans.

cy-«jL s. a. zèle, ardeur; jalousie.

.h^KiL s. a. colère.

^^

i vingt-troisième lettre de l'ai- i J^s^Lv*^5f ^oLi A.*^' :Mahomet

le vainqueur de Constautinople.

?Ls^"'j s. a. ouverture, commen-

phabet persan; valeur numérique

80

»o'J) adj. et s. a. qui ouvre, qui '

cément; le premier «liapitre du

conquit; vainqueur, victorieux.
;

Coran. j^U^ » 5ï^v_j-_3 prières

Dictionnaire pers.-t'ranç. 10
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adressées pohr le salut de l'âme

d'un défunt, i.

jjjJy^j—j lever uue assemblée,

réunie pour faire des prières en

commémoration d'une personne dé-

cédée.

yili adj. a. languissant, atîaibli.

^Li adj. a. libertin.

j::'j>'ls adj. a. immoral, mal-

honnête. — ji^.s^'ii .•^.. *—
»

.•:•.

^j^Jj> je l'ai défait complète-

ment.

NXiL.=^'-3 fém. du ijrécéd. adul-

tère, femme prostituée.

,-i.lî adj. a. excellent, précieux.

8j-i.li adj. a. riche. z^zJ-h j^'-y'

vêtements d'un prix élevé.

(j^li et ij-*jb. la Perse.

-^.ii adj. p. persan.

d.li adj. a. qui a iini un tra-

vail," libre de travail. ' y.^j si^

ilil ,'f ^jLi siJLii .\iw<« J'-*-i ,^)'—'

° '-^.
f*

w\JiX«^ tous les sujets et citoyens

jouissent d'une tranquillité com-

plète et d'un bonheur parfait à

l'ombre de la protection et de la

faveur de S. M. le Chah omnipo-

tent comme le destin et défenseur

de la vraie foi.

(J^J-i adj. a. qui distingue, qui

sépare.

^^li adj. a. libertin.

j:;'j adj. p. public, évident, ma-

nifeste.

Jwol; adj. a. qui distingue, qui

sépare.

nLo'-5 s. a. distance, séparation.

J.
oL_i adj. a. savant, lettre-.

o-wf Jsj^ijLi --Lv^ j^Xiv^ un

tel est très -savant. p*^-~il •y- ^^^i

Oj'u> Jwàli un tel gouverneur a

une créance qui lui revient à la

suite de la révision de ses comptes.

N^ipLi nom de la fille de Maho-

< met, épouse d'Ali.

>U.J;?'-i la dynastie des Fathimi-

tes. On dit aussi n>.J:?'j,^.,\

Jsil; adj. a. qui fait, qui agit.

xili s. a. pauvreté, misère, be-

soin, nécessité, indigence. — ns'j

Jb» indigence et pauvreté.

vji/li s. a. pi. fJ^^ fruit.

Jli s. a. augure, présage. Jlt

.._;ij./ deviner, dire la bonne aven-

ture d'après les poésies de Ilafiz.

j^^'Li adj. a. qui fend, qui coupe

en deux.

jfSJ^.^ s. ap. iliseur de bonne

aventure, sorcier.

l«Li particule qui se place après

les noms ou les adjectifs et dé-
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signe la variété de la couleur ex-

l)rini(''(\ ^Lrty.Av noirâtre ou noir.

^j^jili s. p. lanterne.

^ili adj. a. périssable; vieux,

caduc.

îsJSjLi s. a. pi. V>|j ^ utilité,

lirolit, avantage. biAjU ^ inu-

tile, ^-j^jf sJoLi être pi'ofitable.

^vc.îL; adj. a. abondant, généreux.

^A^ j'ai eu l'honneur d'avoir une

entrevue avec vous.

^^^JL; adj. a. supérieur, qui sur-

])asse. .,A^f'^^4j' : surpasser,

vaincre.

L(^-o adv. a. bien , c'est bien.

Aa:Î A-«~< ^L,')y^ i^x
KJ^>

• (^-J • J • J '

^iJ J-^' (*^v^ si vous terminez

cette affaire c'est bien, dans le

cas contraire donnez moi une

réponse catégorique, afin que je

puisse moi même l'achever.

^j6 s. a. ouverture, enquête,

victoire. .-j-V" ^o6 ouvrir, con-

(piérir.

.ilLii s. p. courroie placée de-

vant et derrière la selle pour at-

tacher les bagages.

Bjii s. a. intervalle de temps

entre deux prophètes; interrègne;

espace depuis la mort d'un Chah

de Perse jusqu'à l'avènement de

son successeur.

\ju6 s. a. désordre, intrigue, tu-

multe.

Lxi s. a. décision, solution d'une

question juridique par un docteur

de la loi.

M, 5 >

syS S. a. générosité.

sJLjci s. a. mèche de lampe ou

de bougie.

-soi s. a. aube du jour, les

premières clartés de l'aurore.

.«js\i s. a. débauche, mœurs

dépravés, ^y^^ ^ (^t-^ ^^^ ^^'^'

solue.

j;;'-:srii adj. a. immoral, obscène.

\Xi'-j«Ai! s. a. femme publique.

^J;;xJsni s. a. pi. ^y^\b paro-

les obscènes, invectives.

L.s\3 s. a. significations, sens

des mots, d'im discours.

_:s\i s. a. honneur, gloire.

*-<jjè\i adj. a. grand, illustre.

\x^ , N.*-»j:s:^i wJjO grand empire

de Russie.

s.»-^jènj V. a. grandeur, orgueil.

L\ 5 s. a. ranijon, sacrifice

(•w^ v.:>ofiA3 „que je devienne ton

sacrifice." Cette phrase s'eniploie

en Perse dans les lettres, aili-es-

10*
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sées aux princes, ainsi que des

enfants à leurs iiarents et en gé-

néral des inférieiu-s aux supérieurs.

o'Li s. a. l'Euplu'ate.

j,|ji s. a. large; abondant.

yy^^^ adj. p. conforme, con-

venable. — ^j^\y^^\ .jjkLi ?o

conformément à ses moyens, à sa

position.

oLè adv. a. un à un, séparément,

'j s. a. fuite. ,.v->-^ ^'rî fuir.
JJ

^Jji s. a. déserteur, transfuge.

jLi pour ;fit adj. p. qui élève.

;tjit ~>M glorifié, bonoré, iljustre. ' extraction. Le

que les pisch-kMdmets suivent Sa

Majesté. Dans les villes ils sont

quelquefois employés en qualité

des mouliassils. En route ils

dressent les tentes. Les ferraches

se divisent en simples ferraches

{ji\^) et en ^yLk ^!^:. —
Ces derniers ont le droit d'entrer

dans la maison et jouissent d'une

certaine considération auprès des

persans. Le cbef des ferraches

est le ^^L ^J;;fJ5,
— Cette cbarge

au palais du Cbah est toujours

confiée à des individus d'une noble

)y- ij^^^ au

\,vJjii s. a. physiognomie ;
iutel-

y^ : ' i judicieux.ligence. -

,ijij deviner.

^'>_^ s. a. valet de pied. En
Perse ces gens ont un double

genre de devoirs à remplir, savoir

au domicile qu'ils habitent (Le.-^)

ou en voyage {Uu»). Ils ne sont

pas admis dans les appartements

intérieurs d'ime maison et doivent

veiller au maintien de la propreté

d'im hôtel, balayer la cour, verser

de l'eau à l'endroit où l'on dresse

la tente, en un mot, ils sont ap-

pelés à pourvoir au service ex-

térieur. Dans le cas où le Chah

sort de sou palais, les ferraches

sont obUgés de le précéder, tandis

service de Nasr-Eddin-Chah porte

le titre de jiLjJf y^„KA'\ i^, ce

qui signifie „ portier de la cour."

Le jardinier en chef du Chah

( wi;L (^Laï-L), ainsi que son

inspecteur des tentes (^^î-L f>^-f^)

relèvent de l'autorité du ferrasch-

hachi, sous les ordres duquel sont

aussi placés les bourreaux, appe-

lés ^ ^22£. J^^^.

cLi s. a. loisir, repos.

c^-i-^ s. a. loisir, tranquillité,

quiétude. ^..^\ tùjXl ^Ji s/ y^

LJ n/'J>»-0 ^M.f .r-Ç^lî '^}^^

lX^Aj ^j-.,'-> ce n'est pas sa faute

s'il n'a pas fait des progrès; il

n'a pas un moment libre, outre
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cela il n'avait personne à sa dis-

position qui aurait pu l'enseigner.

• ^jj^^ s. a. séparation.

j;^^ji s. p. oubli. ^pyj^yJji
oublier.

\,vwiLi s. p. France. ^j..w-i|j—

i

Kran(,ais.

.,'.'.: atlj. p. abonilaut, suffisant.

*^|ji s. p. collection, réunion.

..iwV^f /»^j'- se réunir, se rassem-

bler; ^^•y.>^y f*^!;^
unir, réunir;

..j-y^tj assembler, convoipier.

j^jfi s. a. partie de la jui-is-

prudencc qui traite de successions.

vi-i adj. p. gras. Cette expres-

sion est inusitée dans la conver-

sation, dans laquelle on se sert

du mot '^^'«sa..

-..; s. a. fente, crevasse; par-

ties sexuelles de la femme.

soidayer,

^,—3 s. p. fin, résultat. (•Lia

i >::->ij armée victorieuse.

î

plus notables poètes à la cour de

Mahmoud le Gaznevidc.

Oji adj. a. un, uniciue, seul. —
Subst. vers. c:,^^b,î JoJjsjL il n'y

j

w^-^ ^ j j

! a qu'un Dieu
; .^^JJ' O^ cil;, il ré-

cita un vers; \_a_^' ?^ d.—

i

^jL.5î\3.L,Jf l'e.xposé des comptes

de l'Adzerbeidjan.

'L>ji adv. p. demain. '^-2 j~^.

après-demain, (jyj ..__A.w^i qua-

trième jour.

-itiuXi toute espèce de mar-

chandises de qualité supérieure.

,_j£.fe>j .-^•wxjs- mousseline de

haute qualité.

^w.Ori l'auteur du Chah-Xa-

meh, ou „livre des rois'', le plus

célèbre poëte de la Perse et de

tout l'orient. Il vivait sous le

règne de Mahmoud le Gaznevide

et mourut en 421 de l'hédjire

(1030 de J. Ch.) à Tous, où il

était né.

NJfj.i adj. et s. p. savant, éru-

dit, docte.

s. p. savoir, sagesse,

_^: s. a. joie. ...js.^wCi.^"' _,

o^
a. poussin.

^^h adj. a. heureux.

Bjv„;.i-ji adj. p. heureux.

.£.,2 élève d'Anvari, un des

l)ru(leuee.

wXJj.i s.
J).

tils; tille.

j^jy voy. go^
j^jOL'^wJ V. p. envoyer, députer,

expédier.

ciLUwjJ s. p. (en arabe ^-^j-^

pi. j^wwLi) mesure de distance,

à-peu-près une heure de marche
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à cheval au pas ordinaire {V!^

lieue).

^.^J>y^ji> V. p. frotter, user eu

frottant.

[J>i_^ s. a. tapis. ^jS c>*-w-> '^^.

une main de tapis (pour une pièce

de tapis).

fCi^^ s. p. ange.

^«-/Tji s. a. occasion. ^«—Oj_i

^Jj.é^ saisir l'occasion.

(j^jîi s. a. précepte, loi. ij^—

à

^^y^JJ' supposer, admettre.

_bji s. a. excès.

pp s. a. pi. p:^ji branche d'ar-

bre; intérêt. Job s^y^-XS ,-r—j'

tal et les intérêts de cette somme
doivent être payés. u:.'Lt»ji. Jj-^^î

,.^.L> les principes et les cérémo-

nies de la religion.

..jLoJ s. p. ordre royal, ordon-

nance. ,jL>f<3..jL<j5 commander. —
^-Ly r)^r' goiiverneur général.

et surtout celui des Indes, jjt^
f-)^ obéissant. — ^f..

^^.J
«j^

(M^-T gouverner, dominer.

i^.tiJ>yxiLcji s. p. obéissance,

soumission.

Jjo'wv.5 s. p. malheur, posi-

tion gênée.

ji;o'.^ s. p. ordre, commission.

^^ÔJJ' ^jii^^Lt^ ordonner, comman-

der, recommander.

jjL>yCji V. p. ordonner, com-

mander.

Al.i s. p. Européen.

^j^^^Xijb s. p. pays des P>ancs,

l'Europe.

i adj. p. Européen.

Qji^ Pharaon, roi d'Egypte.

a. séparation, division;

t ^ tt ,

wVj^a^^ il ne sait ni A ni B

j>r <!">.JNXit

,0 NXJf L

il existe une différence entre ce-

kii qui tient dans ses bras l'amante

et celui qui ne fait que l'attendre.

(Sâdi).

adv. p. en bas, sous, .y—à

^yX? engloutir. ^jji>,.<t ..; descen-

dre. jjsXiLs . ji rester en arrière,

être fatigué, devenir malheureux.
^jl_^

. ; placer en bas; laisser.

..J^i. 5 .2 descendre; être englouti.

...Afly.-è dire à l'oreille.

,._aS.»^ V. p. vendre. ^j^js^»ci>.J'

..-aÎ-jJ se dit d'iui individu qui

se donne des airs.

à^ji s. p. splendeur, éclat, àjji

^jOy.^i:,J<^, éclairei-.
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?oLcjji adj. p. bas, vil.

AJjji p. pourvu d'ailes, eu par-

l;uit dt's navires. — Cette expres-

;>ion sert à indiquer leur nombre

:s.^S •^s^ l-^-T 'piiitre vais-

seaux.

jL»^r Ferhad, célèbre par son

amour pour Cliirin.

.^$ji s. p. raison, intelligence;

prudence; vertu; art.

_^Li^ s. p. cri; i)lainte, lamen-

tation. — rp'^ ^-.5-i crier: la-

menter.

^^ji s. p. tromperie; illusion,

^jj!J «-^ t3 séduire, tromper, du-

per. ^jO.j^ "^^^ être trompé,

dupé.

C^iji adj. a. seul, unique, isolé.

^.,..<t' un moutschteliid qui sur-

passe tous ses contemporains parles

connaissances qui le distinguent.

\/i.jji s. a. précepte d'obligation

divine.

,._Àftj,: V. p. tromper, séduire.

^^^^ s. a. troupe d'hommes;

division (express, milit.).

, .^Oj j V. p. augmenter, agrandir.

^j.ii adv. j). plus, davantage.

jL-w^i s. a. dégât, corruption,

désordre, intrigue. ^LgyO'.J^îJÎ

sXuXiye les vaurieus et des gens

sans aveu profitent du désordre

pour provoquer des troubles.

^jp:-wi s. a. (du persan jU^w^^i)

pistache.

jjwwi s. a. action de rompre,

anéantir. ^J>.,*—-> -iww^ 'U^Ljix

annuler une transaction conclue.

/ ^Aw^i s. a. libertinage, vie im-

morale.

» 5 s. p. eucluinlemeut,Cl5—
cliarme

(lifu).

adj. a. large, spacieux

5. p. jn'ession, cumpres-

jjJv.jL:ii V. p. répandre, j*»^/"

^Jl,i;si j^y^ paroles précieuses,

belles paroles.

Hjs-l^ai^s. a. éloquence.

OUûi s. a. qui saigne.

Jwsûi s. a. pi. Jt o_i saison:

chapitre: dift'érence; action de sé-

parer, de distinguer. J—A:ii J g -^

ou vstJ,' J}-^ les quatre saisons.

lX-o^^Jo. f J-Aii Ai lisez un cha-

pitre. sXh Jy^'uS yM2i v''-***''

u\..3»-iXj J^ ,i-^i-'-J lie soyez pas

le brandon de la discorde, mais

renouez les liens de la bonne har-

monie.

^s-yoâ adj. a. élo(pient.
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y^hi s. a. abondance; science.

PI. Jyhh

'sLhi s. a. excédent; excrément.

i-^Aii adj. a. qui se mêle de tout.

'\3iruAhJ s. a. boute, ignominie.

>J.A>i:ir s. a. science; vertu. PI.

y j'-Aii. — V''-^ J'»—:î,'»^ v'-*—*
„puits de science", titre donné au

savants en général et aux mol-

lahs en ijarticulièr.

jLiLiii s. a. intelligence, sagacité.

-Li s. a. rupture du jeûne.

ykji J^:^ VOy. Jy.1.

sJai s. a. création.

^J Jaj s. a. aumônes distribuées

le Ir du mois de chewal à l'oc-

casion de la fête qui suit le jeûne

du Kamadhan.

juiaà s. a. intelligence, sagacité.

^-Jai s. a. pâte sans levain.

Joti s. a. action, acte; œuvre;

verbe.

(•)^-iti s. p. cri, gémissement, la-

mentation. Interj. hélas! ^L_jL_àj

a-^-*!;-
commencer à lamenter.

,yi*i s. àp. l'empereur de Is

Chine. — porcelaine.

cLfli s. a. bière.

Jlà s. a. pauvreté, indigence.

8^,22 s. p. vertèbre. — chapitre,

article.

sSi s. a. jurisprudence.

jK'ài adj. et s. a. i)l. L_ai. —
pauvre, indigent.

\>Jii s. a. pi. t' pi juriscon-

sulte.

l5o adj. p. troublé, inquiet.

-Xi s. a. pensée, idée. ^^^y-Xb

penser, réfléchir. . Ci ,A—i (•»—.-.'

v,:^^^! sj^ c'est une pensée usée.

^jJuLX;i v. p. jeter, lancer,

_ôli s. a. salut, délivrance,

^j^i s. a. un tel, quelqu'un.

tj^J^ s. a. (du latin obolua)

obole, monnaie.

Joiii s. a. poivre.

cidi s. a. pi. ^ÛL-it ciel. >^ii

c2J>^i^)f le ciel le plus haut.

-NXli s. p. instrument de sup-

plice, auquel on attache les pieds

d'un homme pour le fouetter; bas-

tonnade.

..-i s. a. artifice; science; art.

PI. ^^\y^. — ^^.J5-^ftJ( Jiô jv^uV*

collège, académie, université.

'-xi s. a. néant; mortalité, cor-

ruption. jLs^'J Uu Jo xj Ui Jo -S

J ' y • ^ J
<J>y^ il quitta ce monde périssable
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pour se rcudrc au palais de l'é- '

teruité.

..J.>\i s. p. petite tasse à café.

^'fX!^ s. p. noisette.

ovi s. a. mort, ^jjv—ci ^j—

:

mourir.

_«j s. a. le ««i constitue en

Perse un régiment; dans d'autres

états ce n'est qu'un bataillon.

< haque foudj a son drapeau, se

divise eu dix pelotons (siU^o) et

se compose de 1100 indindus,

mais ce nombre, pour la plupart,

n'est jamais au complet. Le pre-

mier de di.x N—X-v^J se nomme

.,f.oL^ (héroé), le dixième est ap-

pelé >Mj-s*^ (chasseiu-s). Ces der-

niers ont cinq .^>jA*i; ou trompettes.

Les ;b-w ou soldats reçoivent

au moment de leur entrée au ser-

vice 3 tomaus et 7 sabcrans pour

s'acheter lui baudet (fi'^J) et un

cliaudrou, qui sont pour quatre

individus. Durant le sei-vice ef-

fectif cliacim reçoit par au un

salaire de 7 tomaus et 1 ' ^ sab-

crans. — Quand les serbazcs ob-

tieuiu^nt le congé pour se rendre

dans leurs foyers (joLii. (j.::i._<)

ils touchent la demie solde.

Les grades militaires sont:

L -;;L sJ dizcnier: 2. V^% et

Bj'j Aj^ bas officier, 3. ^^^ J^î

second sous-officier, 4. jj ^—^^

premier sous-officier, 5. f»jJ w*-A-J

enseigne, 6. Jjt v_^li lieutenant,

7. ^JLLJLw capitaine, 8. ^-> ^^U

second major, 9. Jjf j^l?. premier

major, ou chef de bataillon; 10.

A K$. w lieutenant colonel; 11.

i*^-V^ ,.^>o\-w colonel, chef d'un

régiment; 12. ^J ^^^\.w géné-

ral de brigade; 13. Jj' ^j^vo_=-w

général de division; 14. •;—^'

.jUjJ" chef de 10,000 hommes;

15. iM-.î*J rV*' général en chef,

chef de -20,000 hommes; 16. ^.a-*'

joLsTuo chef de l'artillerie; 17.

i*Llii ,>y«' maréchal.

N^'-i^ ^^' la garde.

_ »i eu foule.

.ki s. a. célérité, promptitude.

e^

f, fci adv. a. immédiatement.

PI. iutelli-

geuce, esprit, action de compren-

dre, ^^jf éej^ concevoir, com-

prendre. —^ jAj qui comprend

facilement. w\J-Ci '—Is .._.3=\av ^£^

si un auditeur- ne comprend pas

le discours, c'est eu vain qu'il

cherche à saisir la verve de celui

qui parle. (Sâdi)
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^^u\v«-^ V. p. comi)reudre, con-

cevoir, s'apercevoir, deviner.

^«-v^ ailj. a. intelligent, instruit.

-i prép. a. dans, en, parmi,

pour, sur.

(ji'Ui adj. a. qui* est d'une gé-

nérosité sans bornes.

j»-o adj. p. heureux.

s; ^j^h s. p. turquoise.

^;».a3 adj. p. heureux.

Js-^^a; s. a. décision, décret, sen-

tence. — r)'-^^'-^ J*—*^r^ achever,

décider. — j?.^. ^-^^^ j-*' ,-r?^

c:,A.*«A-o cette affaire ne peut être

menée à une solution satisfai-

sante.

^j£-o s. a. abondance; grâce,

faveur, aumône. — bAj . /h^^

j^àAi donne une aumône à l'in-

digent.

J-o s. a. (en pers. J>-o.) éléphant.'

O^^aJ-o s. a. philosophe.

L^aS adv. a. (composé de ^ et

de Le) dans ce qui, à cause de

cela. .^Ai l^^i entre, parmi.

Kf^ adv. a. (composé de ^% et

de s) dans lui, eu lui.

L-5

(j^ vingt-quatrième lettre de l'al-

phabet persan; valeur numérique

v_jL5 s. p. couvercle.

^Jj adj. a. qui prend, ^^'j

-L,*!^! l'ange de la mort, Azrail.

Jo'Ji adj. a. habile, capable.

^r<..w.L> J<^wi apte à maintenir des

relations amicales avec quelqu'un.

\ljL5 s. a. sage -femme.

S-JjLi s. a. habileté, capacité.

..yX^^ô c:>Âi,jL5 être capable, apte

à quelque chose; se distinguer par

ses capacités ou ses talents

J^^-i s. t. arçon. .^: j;^Li ar-

çon de la selle.

.o'Ji adj. a. celui qui i^'ut; puis-

sant (Dieu), (-j^y^ ,0'Lî jxiuvoir.

i*j'j5 adj. a. qui vient, qui arrive.

_ ,'-5 s. p. champignon.

Ni. Li s. t. corneille.

JjLs Li s. t. faisan.

-J-3 s. a. lecteui- du Coran.

j'Js s. t. oie.

^.w'Ji adj. a. qui divise, qui par-

tage. I\om propre d'homme.
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^^^U s. t. cuiller.

uVjo'Jï s. a. messager, piéton.

yj'-i adj. a. défectueux, iiisuf-

tisaut.

.>o'j s. a. juge.

naLU s. a. totalité.

-b'Jj adj. a. qui tombe goutte

à goutte.

JpLï s. t. mulet.

-s^JpLï s. t. muletier.

*LLi adj. a. qui coujje, qui

ti ;uic]u>.— peremijtoiro (argument).

«-ijLaw y^J^^ jtb'jj imL^j argu-

ment catégorique etpreuve patente.

8l\£.L5 s. a. pi. vAi-Lï loi, règle.

'Uilï s. a. pi. Joffcï caravane.

\IiLi .^Î'-Av chef de la caravane.

w^— '

—

i s. a. forme , modèle.

^X^i ^^/ ^^^^ ^J^j^ w^l^
forme poui- confectionner des glaces.

lNjJIï derviche de l'ordre fondé

par Qalender Jourouf Endelouci,

Arabe originaire d'Espagne. ,<3L.=>.

^ -JV

—

kj '—2 espèce de tente sans

double toit.

i-'-i s. p. tapis. (Les meilleurs

tapis se fabriquent en Perse dans

les villages du district de Kirman).

sA^Ji S. a. taille, stature. w*-Jj

c.i^'_vw ûyjL. c:,wtL3 ^Lis^jf il a

end)elli sa taille avec l'honneur.

^'-5 adj. a. qui détruit, qui

dompte.

j^^'j s. a. océan ; titre du dic-

tionnaire arabe de Firouzabadi.

«jLi adj. a. content, satisfait.

^.,j.j'Ji s. a. loi, règle, statut. PI.

cr^'y- - eir^'-b
»-^'-' ct-V

wV-JJ" .Li . JoL vous devez agir

en conformité des lois et des règle-

ments.

j^li adj. a. qui subjugue; fort.

j^.jv>-c; j^li subjuguer, vaincre.

J^jLï adj. a. qui parle.

^}.i adj. a." stable, ferme, con-

stant.

^:^^j'-ï s. t. crème.

^LiUj'-ï eu Turquie ce mot sig-

nitie substitut-lieutenant d'un gou-

verneur, en Perse il est conféré,

comme un titre honorifique, au

lieutenant du l^r ministre.

Là s. p. tunique ouverte à la

poitrine, '«fi^ ,-T-i -'.^ ;' '-*i ,-v-'

o:,vAv! Sw\-:i».j NAi-«Ji cette tunique

n'a pas été cousue pour votre

taille, c. à d. vous faites des ré-

clamations inadmissibles.

NJi-Li s. a. turpitude, mauvaise

conduite. <J>Jj> ,.:;,v_i»'-o .a\ .,j'

c'est une action hideuse.

N.'~o s. a. acte d'achat ou de

vente. — ^^^'-^^U-i. <\_'Lï acte de

vente et actes antérieurs d'acijui-

sition d'im bien foncier

s*i s. a. coupole, voûte, s »,_ï
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(«v^Aw^Jf „coupole (le l'Islam", titre

donné à la ville de Balkb.

jO s. a. pi. ,j-«i tombeau, tom-

be, sépulcre. — «_p2x> .5 o les

tombeaux des saints.

^j'jo^a2 s. p. cimetière.

^*ï s. a. action de prendre;

confisquer. Jwc?'fc_j( ^jJ:<k3 reçu.

(^Py^ ij^*'^ recevoir, prendre, con-

fisquer. ^j:> r _j^ j^ enlever

l'âme.

^aï s. a. constipation.

na^aS s. a. manche, poignée.

Lo s. a. temps antérieur. ^AJci>.

._:|;t y^'i dernièrement.

Vj^ adv. a. à, chez, auprès. —
^—ki /-r—< avant, précédemment.

jj«^i y^'i\\ de la part d'un tel.

ÔLï adv. a. avant, auparavant,

précédemment.

nAaS s. a. côté ou point vers le-

(piel nos regards se dirigent. nIaÏ

^'L=. ,,1'oratoire du monde"; sous

cette exj)ression est désigné en

Perse le Chah. — _^l^ nL.5 ti-

tre donné dans l'art épistolaire

à des persoimages haut placés

( -^ 'i' ;s-Lï signifie l'individu sous

la protection duquel on se place).

—
'_f sLki boussole.

.5-0 s. t. étui pour les pistolets.

J«^ s. a. consentement ; accueil,

adhésion. ^^^. T J*-o consentir,

accepter, obtempérer, acquiescer,

agréer, adliérer.

^^jyJs adj. a. vilain, détestable,

hideux.

Jy^ï s. a. espèce, genre, sorte,

catégorie. ^5^^ Jy*;-»^ j^ u^'-^r*"'

<5.>jdj
,
jJ.^. marchandises qui con-

sistent eu porcelaine et cristaux,

etc.

sLyJi s. a. pi. J..:Ia5 tribu (chez

les nomades).

jLxï s. a. guerre, combat.

Joci s. a. mort. ^jX^ }^i met-

tre à mort, assassiner, commettre

un meurtre.

najsaï s. a. femme ou fille pro-

stituée. ?(_*;s\3 ,..: fille publique

(synon. de 8jU-==- et lX:»-').

J2:*^2 s. a. sécheresse, famine.

\ ci h "^-i (T

^^wt J^ûjf la famine sévit un

jour à Damas à im tel degré, que

les amis vouèrent à l'oubli l'a-

mour (Sâdi).

_Jo s. a. coupe à boire, bowl.

yAï s. a. destinée
;
pouvoir, puis-

sance. ^iAiiJf nJIx,' „la nuit de la

puissance." Nuit sainte, pendant

laquelle les musulmans prétendent

que l'archange Gabriel à apporté
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(lu ciel le Coran à Mahomet"

Toutes prières, adressées par les

musulmans à Dieu durant cette

nuit sont agréées, parce qu'elles

sont plus méritoires que les bonnes

œuvres accomplies pendant mille

mois. Mais l'être suprême a jusïé

ojjportun de cacher aux mortels

l'époque à laquelle cette nuit tom-

be. — prix, valeur.

>jv3 s. a. quantité, mesure. ^,Jo
nr. peu.

3,Aï s. a. puissance, pouvoir,

force; richesse.

.,:A3 s. p. os, sur lequel on

coupe la pointe de la plume.

^^Aï s. a. sainteté. — ^ç^J<3

- 1
1
-) -^ titi'e donné à un descen-

dant du prophète ou un émiuent

ilocteur de la loi. — ^r ci ij^Ai

Jérusalem. vAiLÎ _«, le saiut-

esprit.

..yi.w\i s. p. ordre, défense. —
^.s~^^ (•5-^^'^ défendre. ^^y-i.J<-.'i

Ai-A^ ._Xi ordonne lui de venir.

Jv.i .._Xj /^A3 défends lui de s'y

rendre.

Jw\i s. p. percale.

*Ai s. a. pi. JSi^ pied; pas.

^Asj,*A5 pas à pas. ^-<L|*lAi!

^.^A/ entamer une affaire.

v^Ai s. a. antiquité.

îs»A5 s. a. modèle ào»ww r^. «. exemple,

•suivre: précurseur (.Tean-Baptiste).

*>A5 adj. a. ancien, antique,

vieux.

Br-Li s. a. manière, art de lire

le Coran.

cLLb Karahagh; ijrovincc niii-

siUmane dans la Transcancasic,

limitrophe avec la Perse. — Chef-

'ieu Choucha.

?oL5 s. a. parenté.

.Lï s a. stabilité repos. .La .j

établi, consolidé, stable. .f__5
:

jjA/ confirmer, mettre à exécu-

tion, jj^b ,^^ décider, f J5 ._j

^J.>^ établir. ^J3y
,fy5 rester,

séjourner. j!j> .Là établissement,

institution, règle, mesure, arran-

gement, ^^^jjjl^jjjt oi^^->;^ï

jLyL .L> la richesse ne reste pas

à la disposition des insouciants,

de même que la patience s'éclipse

du cœur d'un amoureux et l'eau

disparait dans un crible (Sâdi).

^^.y^^ji S. t. escorte pour la

poste; sentinelle pour veiller à la

sûreté d'une localité.

^ysJji S. t. .genre d'épervier,

d'aigle.

,.Jj5 s. a. action de se joindre:

conjonction. ..^y ^j^.i».Ur' est ap-

pelé en Perse un souverain qui

a régné 40 ans. Ce mot signifie

aussi siècle. — Pièce de monnaie
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(le la valeur d'un franc et vingt

centimes. Voy. le mot j^îyUi^Lo

..j^Ji s. e. le livre par excel-

lence, le Coran.

J.tyi s. p. sentinelle. — njLî:. Jj^ys

corps de garde.

oj s. a. proximité, voisinage.

.ibji s. a. sacrifice.

VJ.5 s. a. proximité, voisinage.

\Joy s. a. pi. Q—.i.îjï argument.

a

8.5 S. a. instant, moment, à^—i

..X*.'! clin d'œil. Nom de fem-

mes en Perse. C'était aussi le

nom d'une femme savante de la

secte des Babis, condamnée à mort

à Téhéran en 1852.

vSjB s. a. morceau de pain; dis-

que du soleil.

(ji^ s. a. dette. ÎO (j^j-ï en-

detté. ^^X.c;:b j£^ devoir. Js^

^.y>\:> prêter. j^-jO-^iji^ prêter.

;:i^E=5 .Jr^^ emprunter. ^Os^,i

..j>o devoir.

J^Ji s. ap. girofle; oeillet.

^^j S adj. a. proche; parent.

L_J Lai. V)'-^"^' ^^^ proches parents

sont des scorpions.

v^jj s. a. pi. v4r^ village.

j:;;^^3 nom propre ,
de la tribu

dans laquelle naquit Mahomet.

. jjs adj. a. joint, attaché.

indice. ^J£.s^^.y:i^ '^^^

Oy ^ il appert des indices évi-

dents.

j5 s. a. soie.

.-jjjïvillede l'Iraq persiqne, avec

une population de 25—30,(X)0 ha-

bitans , fondée à l'époque des pre-

miers Sassanides, par Chapour,

fils d'Ardéchîr Babegan. Kazwin,

autrefois résidence des gouver-

neurs Mongols, était capitale de ce

royaume depuis le règne de Chah-

Thamasp (955 de l'hédj.; 1548 de

J. Chr.) jusqu'à Chah Abbas. En

4G0 de l'hédj. (10G7—1068) et 5(12

(1167—11G8) la ville fut ruinée par

des tremblements de terre. Kaz-

win est la patrie du célèbre géo.

graphe persan HamdouUah Kaz-

wini. Kazwin porte le titre v'U

,.;>^ji~ „la porte du paradis." Voy.

N—xvdx^IaAvJs Constantinople.

jfM^i s. a. serment. ^.yj.^i=. ^'.i

jurer.

jfM^ S. a. partie, portion, genre,

espèce.

H^_«_^>.v_s s. a. partage; sort

o^A«' c>-«-^^ il est prédestiné.

^ÀXi-5 adj. p. élégant.

^^_/ii.5 s. p. armée. ^^^—ci._5
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-ÎJoi:i:*vw* l'armée est orga- 1 coupent; brigands. (^^JâJÎ pLbi

V'-*2i s. a. bouclier.

^'-AjiS 8. a. talion; vengeance.

^j^^asï s. p. espèce d'étoffe de

soie rouge.

\joi s. a. récit, conte, narra-

tion, histoire, événement.

Aa^ s, a. intention.

^J'y.j^ adv. a. exprès.

ysii S. a. château, palais. —
,'-jï>.L3^^A:=i château du Chah de

Perse situé hors de Téhéran.

. »^oi s. a. détriment, délit, vice,

erreur.

SwVa^ s. a. genre de poème

l)articulier aux Arabes et adopté

liar les Persans.

1*^23 S. a. destin. ^ ^ L*hi et

..y>^)} '->oi prédestiné, décrété par

le destin.

s. a. accident, malheur.

\>v-o^.j vx*hi accident malheu-
^

reux.

Jsi s. a. action de cou])er.

J-Li s. p. suite, série de sept «luautité.

chanu'aux ou mulets.

brigands de grands chemins.

w*-tii s. a. étoile polaire; pôle.

^U-Ci ^„JaJ5 pôle arctique. ,_^i

-ij_;..i^ pôh^ antarctique. ,_^ij5

Lf boussole.

Jai s. a. diamètre. _Li ^Ju^
rayon (géom.).

8.ii5 s. a. goutte.

«iai s. a. interruption, cassation.

y\^/ T^ couper. — ^^^JCiÏAfl.:^

jy Oy^\ «lai Le sj en réalité il

m'a privé de tout espoir.

v»iai s. a. morceau; pièce.

J>jji_5 S. a. action de s'asseoir,

jjji./ Ojjti s'asseoir.

Lsii s. a. nuque.

^ftï s. a. désert. Pi. . j^

^j».^ s. a. cage.

Joii s. a. cadenas.

^j^ s. a. pi. Vjii cœur.

vli s. a. cime, sommet.

\i5 s. a. petit nombre, jietite

NJtli s. a. forteresse, citadehe

pLLi adj. a. jtl. de «—Lli qui
,

,:>.ïl5 adj. p. grc
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^:^l5 s. a. inquiétude.

Ji s. a. roseau taillé pour écrire,

plume. OÎuV* Jlï crayon. ^—LJi

^^vLi canif.

..^LX-Jli s. p. encrier; boîte d'é-

crivain.

..Jlï s. p. distxict, dépendance.

.)L.>ç'.L,J' . _Ji5 dépendance de

l'Adzerbéidjan. — (j:i.
^j^

—

^Xi .O

le district placé sous sou admini-

stration on ne rencontre point un

individu qui commet des actes il-

licites.

BJi^lï ailj. p. mis par écrit.

cette ordonnance est détériorée et

gâtée.

Csjli voy. 'JuJUi

^I]^ s. p. cime de montagne.

Jyiï adj. a. peu nombreux;

rare. AJo un peu.

3.j-\i adv. a. peu.

^jLJji s. p. pipe persane. (^)'-;^

..»\Aa^/ fumer le C'alian.

j<^l5 s. p. espèce de mets (soupe

avec des concombres).

Jj ville dans l'Iraq persiquo. Elle

à été fondée à l'époque de l'appa-

rition des Arabes en Perse sous

Abdourrabman. Koûm était re-

nommée jadis par son commerce

de soie, qui a été ruiné par suite

des dévastations, opérées dans la ,

susdite ville par les Afgbans, au

XVlil siècle et surtout en 1722.

Dans la princii)ale mosquée de

Koûm est enseveli Fathma, sœur

du l'Imam Riza. Voy. Sc>

'-5 s. a. tout jeu de hasard.

j;;;Uj s. a. étoffe.

-^.i s. t. fouet. .

-i s. a. la lune.

^-5 s. a. tourterelle.

N^s s. p. poignard large et non

courbé. ^.^u\-|J»:i..^r> v*Js tirer le

poignard.

ts\j3 s. a. pi. cd'»Ji5 canal, con-

duit d'eau souterain.

o'-iJ5 S. a. confiseur. ^^^Jj^
c)'^-^

boutique dans laquelle on vend

des conlitures.

N£.U5 s. a. contentement.

JU3 s. a. sucre rafiné.

.'^ JOii ville dans l'Afghanistan;

depuis 1747—1773 résidence d'Ah-

med Chah. Kandahar compte à-

peu-près 60,000 habitans.

JjoJj s. a. lampe.

y s. p. cygne.

•3 s. t. amadou.
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^^ 8. a. soutien , appui. ^L^

N.^\_"f ..souticu de l'empiie", titre

lionoritique conféré à des digni-

taires en Perse.

cuvs s. a. nourriture, vivres.

îfcï s. a. force, pouvoir. — cJs

vpLi^ force d'attraction: «^j—

3

v«_;'j force répulsive.

/i«i s. a boite.
^—^

_ fci s. t. bélier.

vi'-^,kJ5 S. p. arsenal.

, tf,«j5 s. p. théière.

V. Ji s. a. arc. _iï «^.-Js arc- i

en-ciel.

i; fcï s. t. oiseau de proie: fau-

con. On dit eu persan nL^ .A-)_

, ;; Jj un ffant de faucou pour .,uu

faucon."

_>r^^ s. t. fauconnier.

Jfc_j5 S. a. parole, mot. Jv—ï

^.^J^jCuJ ou j^'^'w\^=; J^ sig-

ner, souscrire. ,*->*J J»—3 ^ j'ai

donné ma parole.

{^^y-^y^ s. t. golfe.

^fcï s. a. pi. Jkï' peuplade, tri-

bu, nation: parents.

Jfc-v^»J5 consul.

sant.

•i adj. a. fort, robuste, puis-

Dictionnaire pers.-franc.

j^ 6. a. contrainte-, force; co-

lère, bouderie, -y ^ *-— jp se fâ-

cher, eu vouloir à quelqu'un, bou-

der.

f^ adv. a. (ou 'Ju^ f i*) par

force, forcément.

^JU^ adj. \). puissant: vain-

queur, .^^jj^i ^ i.''iA ^j'w«^ celui

qui possède la mer et la terre, —
un des titres donnés aux rois de

Perse.

ïyj^ S. a. café.

«.LaÏ s. a action de mesurer.

HiLjS s. a. physionomie, aspect.

si-^ ^-L. l'art déjuger quelqu'un

par la physionomie.

*-o s. a. action de rester debout.

^^''^LVsL f.«o Aj'-j \,ja\ jj<^ ^j

il faut entamer et poursuivre telle

affaire.

v<'.aÏ s. a. résurrection. ^^-*i

^-.^'^ i- jour de la résurrection

est arrivé, pour dire: un grand

malheur à eu lieu. c>*-<'-o ;», le

jour de la résurrection. — o>v^«o

jOJCyt il fait le diable à quatre.

_^wJî s. t. ciseaux,
o? •• ••

Jy-i S. a. pi. ->5-^ lien, entrave.

,>J5 s. p. goudron.
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y^ S. a. (du grec KaiaaQ et L^ob estimer. ^^^
du latin Caesar) empereur.

j

mer.

JUxi s. a. prix, valeur, .^j^ ^- ^ ^^ I /ié-o voy. (^4<>L5.

esti-

e5

J vingt-cinquième lettre de l'al-

phabet persan; valeur numérique

200.

ji{ adj. a. grand, illustre, cé-

lèbre.

y^é depuis 1774 capitale de l'Af-

ghanistan. Dès le Vile siècle Ca-

boul était résidence d'un prince

hindou. En 17311 Nadir-Chah s'em-

para de la ville et la pilla. Les
Anglais l'ont saccagée en 1842.

w^"!^ s. a. écrivain, secrétaire.

jy^^ w»^'!^ celui qui est chargé

de la correspondance secrète.

^/s. p. maison d'été bâtie sur

1111 lieu élevé, belvédère.

wO'i' s. a. menteur, trompeur.

j^ s. p. aftaire, travail, occu-

pation, œuvre, ^^^^^y^ ^Kj con-

venir, être opportun.

Os^^ s. p. qui agit, qui entre-

prend une affaire.

J'^^J^
s. p. le gouvernement

persan appelle ainsi ses agens con-

sulaires à l'étranger. jJ jî^-i. .^

ou Ldij^ consul général.

^^^J^ s. p. mosaïque.

f^'^J^ s. p. fabrique.

i-^jLjEzi s. p. couteau, nj '> i
*--*

w\-y*^ jjtj-s^Xyw! le couteau est

arrivé jusqu'à l'os, c. à d. Il a

comblé la mesure des injustices

et des vexations.

Jj^J^
adj. et s. p. qui travaille,

qui est chargé d'une occupation.

^Jb.i^ adj. p. intelligent.

S^^J^ s. p. expérience, habilité,

connaissance.

Jjj^ s. p. combat, conflit, dis-

j

pute.

j-^J^
s. p. fabricant, ouvrier.

^L^jji^ s. a. celui qui se trouve

au timon des affaires.

) ĵ^ s. p. homme d'affaires.

,(

'

vernement.

c>^y> C'j^^S'^ "^^ agents du gou-

r^j^ adj. et s. p. qui travaille,

laborieux; ouvrier. ..^ fA LtJ
remède purgatif.

jjIj
.'i' s. p. caravane. ^L^i L .!^

hôtel des caravanes, auberge.

J
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sji adj. a. qui a de l'aversion, crassi-cauda) dont nous possé-

dons une description d'Olivier.

j«;^Lr V. p semer, planter.
.j^ s. p. blanchisseur, dégrais-

scur. 1

CT*"*

i ^_5^^Jo ,^<ixi \^j^ tu moissoneras

^[^ s. a. coupe à boire (surtout
i ce que tu a semé.

le vin).

w^-w^'-'' iidj. a. qui gagne, qui

exerce un métier.

rf^'^ V. p. diminuer; décroître.

lT s. p. chicorée (plante).

(_5wL^ s. p. caiTcau de l'aïence.

JuiLr s. p. papier; lettre. Sd-lX

ry^j^ recevoir une lettre.

SiL/ s. a. totalité, le tout.

^1/ adj. a. infidèle.

p. coupe à boire. ,_i;

h

jupe'

ji; L/ (ju nX^Lt adv. plût à Dieu

(jue, ah que, que ne, utÙKUii.

f
. ,

, , ^ Lr s. a. camphre. , ^U sA-O

coupe se troure une demie coupe"
j

"^ <*'' ^^^ camphre"; cette e.xpres-

j.our dire: c'est un hypocrite qui !

^^«" s'emploie en i)arlant d'un

j.rotere des paroles équivoques,
i

^"«^"^le ou ,1'un indivi.lu privé de

la vue.

j,L/ adj. a. suffisant, qui suffit.

— j.'-x; j jl/ Jw^"'^ preuve con-
^,l^i~r ville de riraq Adjénii, cluante et catégorique,

avec 32,6œ habitans. Kachan, ja- ..

dis r,Miommée par ses brocards, fut
^-^^ ^ '• l'" ^^'" '""'^^ Ko.iacKa)

fondée parZobéide, épouse du ca- voiture, carosse. ^—:i.L_xr ^f

life Harouii-er-Rachid. Sous le v^^^w,' \X^^ il roule carosse.

règne de Kerim-Khan la ville fut

détruite par un tremblement de 1

^^ !" V- ^«''^"^^' 1^^^'*^^' '''•g^^^

terre. Dans les environs de Ka- ''" ^'*^"*' J'*''-

chan se trouve le beau jardin
| c'ir*'-''

^^''•'- •'• l'*''"''^"-'^-

,.-ocL avec un château de Feth- :f i ^ i , ,.-i- -x-LT^C •

I JL'^'-J^ s. p. i)on]ieur, tehcite,

Ali-Chah. Dans un des deux bains
I

'^
• v v .-i ii • •. »

,. . , , ,..,.,.
I

Iirospente. wV-wL^.'-iwtoV'^^Vk^-
batis dans le susdit jardin tut as- ..' ^ '

-^ . ".

sassiné en 1^52, d'après les ordres ' -'y Kî ^-«^^ V ^-^-^ '^^^

de Xasr-Eddin-Chah, l'ancien mi- ^V—j? ^-^.^ j^ ^^^wXJ-s- \j je vous

nistre de laPei-se, le célèbre Mir- félicite pour la fête. ]^ieu donne

za-Tagui-Khan. que vous en voyez encore ])lusieurs,

Kachan est remarquable par la jouissant d'une bonne santé et d'un

(piantité des scorpions (scoriuo grand bonheur!

M*
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^,j/sL/ adj. p. qui a l'intention.

J^L/adj. a. complet, entier, par-

fait.

L_.'Lv«Lr adj. p. heureux.

^^.5Jo.'-/ V. p. creuser.

a-/ s. p. paille. J^ «'-/ paille

mêlée à l'argile pour couvrir les

toits, afin qu'ils ne soient pas ex-

posés aux suites de la pluie.

y^^ adj. p. paresseux.

k^l^s. p. laitue: salade.

>jj.'-^ S- a. être, créatiu-e.

i-jL/" s. p. rôti. ^JJ,.^= v'U-''

rôtir.

-.s^LaJ" s. p. rôtisseur.

s^IJs^XjJ s. p. cuisine d'un rô-

tisseur.

yj" S. a. grandeur; orgueil.

s.a/s. a. grandeur, magnificence.

oo,>j's. a. allumettes.

AjJ s. p. perdrix. On dit .:iL_-.

^jJ" Ni'j „un grain de jjerdrix''

pour „un perdrix".

Jj-^J" s. p. colombe.

..>»-*/ adj. p. Meu céleste.

.A^-T adj. a. pi. ^^.-^ grand,

puissant.

N-w-yyT adj. a. intercalaire, bis-

sextil. — N.w^us/ Jl^ année bis-

sextile.

i-jU/ s. a. livre.

siL^Jo/ s. ap. bibliothèque.

^Jjj's. a. individu appartenant

au nombre des Juifs, des Chrétiens

ou des Musulmans.

^.yjif a. p. lin.

^a/ s. a. épaule.

^ voy. ^1^

ï-i/ s. a. grand nombre, abon-

dance, foule.

yf.JJ' adj. a. nombreux, abon-

dant, fréquent, beaucoup.

L*.i/ adv. a. lieaucoup, fréquem-

ment.

ii^iJ' adj. a. souvent, mainte

fois.

^J" adj. p. courbé, de travers.

L^rj- adv. p. où? '^uT j! d'où?

Ljs\/Lj jusqu'où? '«snj=!^ ou

OCiL.s^-^ l)artout où.

8jL:sr./' s. p. deux corbeilles pla-

cées à dos de chameau ou de

mulet et dans lesquels sont assis

deux individus qui voyagent.

J^s/ s. a. oculiste.

JcsU" s. a. collyre.

*LV prou. p. lequel? laquelle?

^Lv ^ chaque, chacun.

Lvi^JO" s. p. officier de quartier
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dans les villes, bailli de village,

maître de la maison, père de fa-

inilU', maire d'nne coramnno.

ij^^^ s. a. trouble; chagrin.

LV" (composé de ^ et do tj)

ainsi: toi.

V'^À/ s. a. mi'iisonge.

V''<À/ s. a. menteur.

V'wV" s. a. mensonge.

\x'^s. a. miracle opéré par un

liomme pieux.

^î,/ adj. p. cher, aimé.

<J-'^ s. a. aversion.

vî'^ s. p. loyer. (M^'"" \-.\^ ou

.,.;;: .J" \;i}.f louer.

j^'ij^ ^- p. espèce de toile gros-

sière.

JLj<r s. a. arcliPt avec lequel on

nettoie le coton.

vjj" s. a. chagrin, peine, tristesse.

^tiJ" t'udroit du désert de Koufa

dans l'Iraq arabe, célèbre par la

bataille dans laquelle fut tué Hous-

bein, tils d'Ali.

isy s. a. 1)1. c'Lr (syn. ï < et

\*iO) fois, coup. »'^ . c^''^ 0"

^y y ^*i eJ=5 à jdusieurs re-

prises. f»j>y^ d^_f- '^'V.5 "^'S^^
je l'ai prévenu mainte fois.

..^J' s. p. petit liateau.

O^ pi. oy Kurde, habitant

du Kurdistan.

.,L>.-yuj>y région d'Asie. Le Kur-

distan se divise en Kurdistan turc et

Kurdistan persi(pie. Ce dernier for-

me une partie de l'ancieinie ]\Iédic,

province de l'Iran, et a été admi-

nistrée environ 7(X) ans par les

Valis de la famille de l'.eni-Arda-

lan. Maintenant cette province

relève de, l'auiurité du gouverneur

général de Tauris.

-LOj" s. ]). Dieu.

..jj>y s. p. faire. ^ù.S ^_ dé-

lier, ouvrir. ^^j .^=5 ^\ épouser

une femme.

.M^J" S. a. fauteuil.

^J S. t. ])elisse.

^J s. a générosité, faveur.

^y s. p. ver.

j-^Uj" ville de la Perse fondée

du temps d'Ardéchir Babeghan

qui régna entre 226 et 238 de

l'ère chrétienne. Cette ville était

jadis très-grande, mais elle fut

entièrement dcn'astée en 17114 par

Maiiomet-Khan. Kerman se dis-

tingue jusqu'aujourdhui par un

commerce très-Horissant en laine

qui sert à la fabrication des chawls

de Kerman. Voy. î j
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a'-xi-jU./ \i\\e de la Perse fon-

dée à répoque des Sassanides par

Behram (388— î»9), fils de Cliah-

pour (Sapor) II. et résidence de

Khosrou-Nouchirsan (532 — 579)

et de Khosrou-Parwiz (590—628).

Kerman-Chah fut prise et fortifiée

au commencement du XVIII siècle

par Thahmasp-Kouli-Klian. Yoy.

liJ" S. p. instrument de musique

en forme d'un long tuyau.

C\^^/ s. p. caravane.

Zjf s. a. voy. ïj"

i-T s. p. globe, boule.

a-T s. p. beurre frais.

iJ" s. p. poulain de cheval.

.,^.i_r adj. a. triste, affligé.

S-oJ" s. a. malheur.

i*j>^adj. a. noble, bienfaisant,

généreux, miséricordieux.— *j ./ Li

espèce de colombe.

N^-J* adj. a. détestable, laide,

horrible.

j"'~^- s. p. quelqu'un, individu.

^j^ ^-^ personne. j„^^^ ou

ij^J'v»^ tout le monde, j—f -:

isolé, sans soutien et sans protec-

teur.

^j^ s. p. partie honteuse de la

femme.

?iJL*v-r s. a. lassitude, fatigue,

paresse.

^j^^^s. a. profit, bénéfice. ^^^^
(^•>y apprendre, gagner. ^,.-w./

(j-^y j^^-> s'éclairer.

jjmJ" et 3^*«J' s. a. fraction (d'uu

nombre).

j^-^v-v^/ v. p. rompre; briser.

-'^ ^- p. quelqu'un,

^^S..ZJ'\-. p. ouvrir, délier.

,j^.:^ s. p. semence.

.K:iO:iJ' s. p. semeur, agriculteur,

'v. p. semer.

^^^ZJ'\. p. tuer; éteindre une

chandelle.

-^/i^w/ s. p. bateau, vaisseau.

.Lie ji:„:iJ' bateau à vapeur.

jri.cïJ' S. p. lutte, tour de force.

.jjjiij' i^xicJ" lutter.

j^^-^i:^ s. p. attraction.

OJ-^ s. a. action de découvrir.

^'L/cLr ^A^ manifestation de

miracles, (^^f s^^^ dévoiler,

découvrir.

çjs^X^iJ's. p. 'gardien, senti-

nelle.

,J;,^^j^
s. p. raisin sans grain.
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^yJ^-cïJ' V. p. ouvrir, délier.

.yi*J s. p. contrée, région.

jjAjyiw/ V. p. tirer, traîner, ten-

dre. jjAA.iX/ b pendre.

s. p. prêtre chrétien.

s. a. jointure des os; ta-

lon,
j

\A*/ S. a. tout édifice carré;!

particulièrement le temple de la
^

Mecque.

oi/s. p. écume.

oi/ s. a. paume de la main.

^.)Jj/^,*.A.i<u^.,^2 :' A: oi/ don-

ner la démission, se démettre des

fonctions d'un tel emploi.

B.Là/ s. a. expiation.

oLft/ s. a. ce qui suffit pour

vivre.

J'i-à/ s. a. contrat, convention.

sJLft/ s. a. garantie, caution.

)o'.ft/ s. a. ce qui suffit. ^.i^s>.

o'-/» ^Lsi/ . c:^.j.Là/ titre don-

né à dos ministres d'état en Perse.

\ï/ s. a. plateau de la balance.

.Uft/ s. p. hyène.

jj s. a. impiété, incrédulité.

.j'à/ s. a. ingratitude.

..jj>j^ji/ V. p. saigner un che-

val au sabot.

jiJLr s. p. soulier, pantoufle.

jy\À>:,sJ s. p. cordonnier.

j*^<SLf s. p. écumoire.

^ysJ s. p hanche.

i^JJ s. a. linceul.

y*ÀS s. a. gérant. ^^ ^-t-^
Ts^}^ gérant du ministère des

affaires étrangères.

M. y

yj adj. a. tout, tous. — Sbst. to-

- £ *»

talité. Xr tout-à-fait. ^Jo^^qxï
totalité et intégralement.

jiXr s. p. corbeau.

^^^J" s. a. discours, parole.

^^ adj. p. grand, gros.

^^If s. p. (eompar. de ^jX^qui

n'est pas usité en Perse) grand

maître de police; à Boukhara ou

emploie cependant l'adjectif jjjXr

comme ^^.Ç3J ^Aj'-i le grand juge.

sX^s. p. chapeau, c^'^j^ »Xr

temple ionien, belvédère.

^^J? s. a. chien.

-> •

\^stJ> s. p. redingote.

^^.jLir\i/ ou rr^^ S- P- four

pour chauffer le bain.

joaJLt s. p. église.

\-_fti/ S. p. servante. . jL_a—s.
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c^JiJl-'' la famille avec les ser-

vantes.

•idif s. \). 2)!unie.

û/ s. p. chou. ^. , J./ chou-

,*i/ s. p. tapis.

s^f s. a. mot, parole. "s-t—i-J"

?dJ Moïse.

^^i/ s. p. hrique non cuite.

\J,/ s. p. tète; pain de sucre.

\j|a..A ^-^ gélatine avec des pieds

de mouton. .^ \lS sommet de la

tête.

wV-J/ s. p. clef.

lawaI/ s. p. église.

*aI/s. p. tapis d'un genre in-

férieur et sans bouquets.

*/ adv. p. peu. */ .J^i^ ^^o^'t

peu. ^^ ])eu à peu. ^J^^ */

ou i^)^y */ diminuer.

'../ part. a. comme, ainsi que.

^I^j' ^9 U/ ainsi qu'il est usité

parmi le peuple. — siLi* ^ L*/

ainsi que cela lui revient de droit.

(_^^Lw.Ji 3 '—*—r comme par le

passé.

iJiil*J' s. p. futaille de Bou-

kharie, étoffe brute. I

jL^ s. a. perfection; s'emploie

aussi pour désigner l'étendue des

connaissances que possède un in-

dividu;
^J^ JL^ 15''^

i'
^^ ^^*

très-instruit.

C)
L*/ s. p. arc.

J
cV^^i'-»/ s. p. violon. îofoU^

uV^b sJU^j ,M savez vous jouer

du violon?

-^'-Z — composé de L»/ et

,^ position d'une affaire, situa-

tion d'une circonstance. -?U/
vAj,fj> (*)^y» ^:i'"^L.=^ écrivez la

position dans laquelle se trouvent

les affaires.

j^ s. p. reins. JuXye J^j ^^
les reins me font mal.

O^ij^ s. p. ceinture.

J\J.^ s. p. lacet.

\>.*/ s. a. quantité.

s^A.^ adj. p. petit, bas, vil;

s'emploie dans l'art épistolaire au

lieu de la l^ personne du pro-

nom personnel féminin et signitie

„la servante."

J.^ s. p. côté; bord; sein; __i

jliJ de côté. — \jjp à l'écart

. . . dans les bras.

5oLà/ s. a. métonymie.

wW/ ou \\jjS s. ]). voûte, cou-

pole.

^'

—

'<^ s. p. angle, coin. ^ML_i:
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^Xs» celui (ini est assis dans un
|

coin, la langue coupée, sourd et!

muet, est préférable à celui qui ne

peut maîtriser sa langue. (Sâdi).
j

.Ji^i}^^/ s. p. faculté de con-

tenir (pielque chose. j;:J^^ ^^J

ji.Lvi «.'a ne pinit pas être con-
>

I

tenu.

^^jSV/ s. 1». passereau.

JU/ s. p. sucre

w\à/ adj. p. émoussé. ^jj^j ^^^-^

bègue.

.•}iJOJ' V. p. creuser; arracher.

^ !i^^ s. I). réunion pour déli-

bérer sur une ati'aire; conseil;

ce mot s'emploie spécialement des

assemblées où se réunissent les

conspirateurs.

C^^^ voy. ^,^!
^jj" s. p. tique (insecte).

ijjJ" s. p. servante.

c^i^Jj" s. p. diminut. du précéd.

yj part, interr. où?

iiiiyJ adj. p. court; de petite

taille.
^J0./ ç^'-^V" ^*ire preuve

de négligence. ^..t^jii^^J: |*Lft^J

jy A^Lic ..^bj-T je ne man-

querai i)oint de me conformer à

vos ordres.

A'Sy—/ s. p. bastonnade. <d'Sj ..J'

j-jj-j battre.

J^JSyf S. ]i. grand-prévôt, com-

mandant.

_»J s. i>. fauiille. O" wVi-ss- -?

j*tv..i, -^Oé. ^.w.> >->-\-.

Ji.^j ,^> ;. quoique je sois en-

core iri , ma famille et mes ba-

gages ont été déjà transportées

en ville.

,V^i.

décami)er, déménager, se trans-

férer d'un endroit. ,.,• ^

C^

A.yo o^L. ^/ ^.j,^ ^^
w*^ r)

s-«~ûJ c:/-J. ^-:>^

J>oc5^ «.^>-< N-y*'^ ^ Ips ( 'hahseven,

sujets persans, sont habitués de

' passer chaque année, au commen-

cement de l'automne, de la Perse

aux campements d'hiver situés au-

delà de l'Araxe sur le territoire

Russe.

jiLs>y adj. p. petit.

vs-y s. p. rue.

^Jjf s. p. enfant.

/jy s. p. enfance.

.y adj. p. aveugle.

JJ.j/ adj. 11. lâche, paresseux.

^ytJ' s. 1). inclination de la
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tête eu signe de respect. j!:.i.yf

..OJ* saluer liiimblement.

j_^.j^ s. p. cécité.

ajy s. 1). jarre.

J'ijy^ S. p. fabricant de jarres.

OoJu^yf s. p. mouton.

NawjJ" s. p. homme dont la barbe

ne pousse pas régulièrement.

i:^yf s. p. eifoi't, soin.

A^yf s. p. pavillon.

^^J\^yf V. p. taire des efforts,

travailler avec zèle.

..-xàyT V, p. battre, piler.

Ktibyf adj. p. fatigué. ^J^A-^ fC^yf

être fatigué, ^jkj*^ Ki^yJ' plat

renommé dans l'art culinaire des

persans; espèce de fricassée, fri-

candeau.

^jjyr.jjj^ V. p. monter une mon-

tre, un orgue ou autre instniment

de musique.

'^f^yf S. a. pi. w^-Zlj-^ étoile,

astre.

sjffyf s. a. suite qui entoure

un prince.

^yf s. p. coucou (oiseau).

^^»_r s. t. appui, assistance,

secours, aide.

.^yf s. p. derrière, cul.

ty/ S. p. montagne.

L»^^yf adj. p. montagneux.

-S>yf s. p. montagnard.

,ifc/ s. I). terre aride et salée.

\/ prou. }). qui, que, lequel?

conj. p. que, afin, car. sj signi-

tie quelquefois „mais", ex. —
ôjA \/^î mais il est mort.

_Q ;^
*~~; s. a. grotte, caverne.

Oj-«_5^ ç^'-^ --L^>Jî 'wi^ re-

fuge des pèlerins Hadji Mahmoud.

NÀ^^=) adj. p. vieux, ancien.

si^ V j-^ vieux vin.

SjL^ s. p. berceau.

J' adv. p. quand?

J pron. p. qui, lequel? adv.

p. (lue, atin que.

jUwUj" s. a. intelligence, perspi-

cacité.

jjU/ les Kéianides — deuxième

dynastie qui régnait en Perse.

-a/ s. a. membre viril.

'^
-;
*""-'

S. I).
bourse. s....«<.^~~:

^J
Jy.,;i-^ frotter au bain le corps

avec un morceau de laine.

^f/ s. p. règle; conduite; re-

ligion, j^^js^ («l)! un homme

de mauvaise conduite.

^a/ s. a. gaieté, bonne humeur.

\>^a/ s. a. le comment, c. à d.

état et qualité d'une chose.

AjJ' s. p. puce.
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grains).

L,*-*/ s. a. alchimie. ' *.«^ f»3l

Jài un homme intelligent
;

plein rancune, haïr

d'esprit et de perspicacité. I r^yt^ s. p. Saturne (i)lanète),

s. a. mesure (des I ,._»/ s. p. haine, envie.

jsjyj" s. p. ressentiment, haine,

(•-" rancune. ,._jyi'j \.^ avoir de la

é
^ vingt - sixième lettre de l'al-

phabet persan.

«'-f s. p. bœuf, vache, .i ^S
bœuf. sjU »Lr vache.

j;i-*/<.L*' s. p. buftle.

s Lf s. p. temps, moment. -èS^S

et ^S de temps en temps, quel-

quefois, ï -**•>' alors

^S s. p. chaux.
C
fA> s. et adj. p. pauvre, indi-

gent, mendiant. ^.,Jj.^=j .«^Wj

,,;;^*wj( t^»-^ -^^ si les grands

font preuve d'indulgence, c'est lou-

able; si les pauvres témoignent

de la soumission, c'est une qua-

Hté analogue à leur caractère

(Sûdi).

..-Xi-ijcJ' V. p. fondre, liquétier.

^SôsS s. p. pauvre, mendiant.

x^tjj'et jjjcf s. p. mendicité.

^ùJ s. 'wJLi ^ùJ^^ s. p. courge, ^y.^ ^
espèce de courge.

^J^Î>Â/et^A:^tJo%.p.pla-
cer, mettre.

^^yOiîÀ/ v. p. laisser, placer,

poser, mettre sur.

^jJw^jLÀ/ v. p. faire dépasser,

passer; remettre.

^Y':.wA/v. p. passer, dépasser;

pardonner.

S adv. p. si.

^.^S adj. p. cher; lourd.

Nj'^fJ' adj. p. de grand prix,

de grande valeur.

vi-f s. p. chat, s^»"**' t;^-^ ^^^

jiUJb '>_;.*j:v< . Js le chat est un

lion pour attrajter une souris, mais

il devient une souris quand il s'a-

git de résister à un léopard (Sâdi).

^^^L:A-w«^./ Géorgie.

x^J'adv. p. quoique.
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ùS s. p. poussière.

^ùS s. p. gouffre, tourbillon

d'eau ^/ s. p. chaleur.

. .»ju.iîJ_f v.p. tourner, circuler.
| sïS part. pers. si non, autrement.

^.,^aS %. p. pays chaud, cam-

pement d'hiver.

obOj/ s. p. tourbillon.

^ùS %. p. promenade; rotation

^-s-^J s. p. cou, nuque.

jO-^^Jj/ s. p. collier.
\ j^/ s. p. ^i^y^w^k.

j>^/et ^-^.Jj.^s.p.noix. ^^p ^^S s. p. collet. ^L^,

^y s. p. gage.

?»./ s. p. troupe d'hommes, foule.

,..Aj«_^v. p. donner en gage.

y^sàS noisetier ry-^J ', -w./ fi g. se tenir à

quelqu'un.^^,.JJ' s. p. ciel, sphère.

^ V i^ ^ • , ' ,.-A.s?.J^v. p. fuir, s'enfuir.
.iu\i..>T-'' V. p. tourner, circuler. u :r ^

'

?,

3_r s. p. massue.
sj J' s. p. pleurs, action de pleu-

rer. ^^'^J \).S pleurer.

,.^-v«J>'v. p. pleurer. 1

^ ^
: jS s. p. mètre, aune.

_^.^^_f S. p. faim. '

-t v* 1-
"-^ ^ wïv» adj. p. énorme, exorbi-

^^/ adj. p. affamé.
| ^^,^^ ^^-^^ ^^^^^^ ^^^^j^j.

N.*.^/ s. p. gestes amoureux.
: tante; o^c^^o prix exorbitant.

^Ui/adj. p. pris, saisi. ^Li/ ^^^.f g. p. scorpion.

e^-'*''^
être pris.

^^^_y ^ ^^ dommage; qui aime

Ji*.bS s. p. gène, embarras, à blesser l'amour propre de quel-

^ qu'un.
,.J^hS V. p. prendre, saisir, ^^ ^ \ ' , vi^< s. p. ortie (plante),

s'emparer, recevoir. — ,.Jki./jLi ^

et .-ij-Tj^ reprendre. \r)^'^ ^- 1^- "lordre, piquer.

^_r s. p. loup.

^S adj. p. chaud.

U./ s. p. chaleur.

\^L*j/ s. p. baignoire d'eau

chaude.

^J^)w\.Ji.*' V. p. choisir, élire, pré-

férer.

jj,L-.v^/ adj. p. effronté; fanùlier.

-i-Lx.v^j' s. p. hardiesse.

^^^J'.^.w-^ V. p. étendre.
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,.^i:"sA**J' V. p. rompre, briser.

j^^ sxJ^.^.^^ Jiilxj isj, les

liens de l'intimité sont roniims.

.ij'-w3" V. p. ouvrir; l'onquérir.

.,^AXi.> V. j). devenir, tourner.

,L;i>'s. p. parole, discours.
•

ScisS s. p. conversation, entre-

tien

la fraîcheur d'une fleur ne sera

que de cinq ou six jours, mais la

beauté de ce Gulistan est i)eruia-

nente. (Sâdi).

.^i> s. p. parterre de roses.

.!«À*L* adj. p. qui a les joues

rouges.

^.^%S.)J adj. p. rougfàtre.

.SSS s. p. pincettes.

._AûJ V. p. parler, dire, raconter. JLf s. p. gorge, gosier. j__Lf

\S s. p. boue, terre, limon.
^

«^--^! s^ ->Li la gorge est

8Jk_'! V..' bourbeux.

VJ' s. p. fleur. ^^ \S rose.

flée. — (V-V y^ '^^ "^^ "^'^^ ^^

la gorge.

JOi-ijLT s. I). collier.
•>

>^' JJ >•. p. balle.

i^'Lxiî JJ' tournesol. ^->j'-> J>->*

ou-Nitj^,[^ marguerite (plante). >^, ^- P- P^^'"^^-
J^'
-^^^ •^''

—'^X^ s. p. eau de rose.
, ^..^ il se plaint de vous.

^^ s. p. poire.
I

- ',

^^ I fjj s. p. troui)eau.

\i^^ s. p. boucles.

^lAf s. \). haut cri , tintamarre. ^ adj. p. perdu. ^^/^ 1>(

dre.

.^ylf s. p. rosier.

|

^^j^,j^ v. p. déterminer, fixer,

^j'AJLf s. p. flacon. nommer.

KX^jdf s. p. l)Ouquet de fleurs, p'x*-:;'-^ s. p. individus char-

gés d'une commission; agens, ser-

s .^ v>'^Ai/la corniche du mi- viteur.>.

l'^'r'ft- ^y:^U_>' v. p. charger.

^,î/^- s. p. parterre de roses. ^,_^ ^ j, ^,^,i,,i^„,^ ^l,„^tg_

^.jU^/ s. p. parterre de flciu'S; ^„_y- ^^L^ penser. ^.jj.i ^'«»/
titre du célèbre ouvrage de Sâdi. douter.

>-'^^-? j^-^ j^; ~-*^ ^;r^ J-^ -^'^'^ s. p. égarement de la

j^.,L*-ywJb ,._:. vraie voie.
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^j^ s. p- (du grec xovfzeQxî)
\
autorisés à i)rélever des redevan-

droit de douane. Il n'existe i)as ces arbitraires, ce qui serait con-

ujie grande différence entre les , traire au règlements en vigueur,

mots ^j^ et ^j\j^y. ce der-
-^Uy«J' s. p. douanier.

-^ s. t. vaisseau, navire.

nier signifie octroi. L'octroi n'est

payé que par les marchands per-

sans, qui s'occupent du commerce

intérieur. Ces redevances sont
|

^^''^ ^'^^^^^ ^ vapeur,

prélevées presque dans chaque
|

t\jS s. p. péché. ïLj" ^ in-

ville. Pour ce qui regarde les
j

nocent.
'^

sujets étrangers, s'ils ont payé, I j^„\jj g p pécheur,
une fois pour toutes, cinq pour

\

^ ^
cent de droit de douane pour les

'

g ^' ^' trésor,

marchandises achetées en Perse, vàjs^vT s. p. cartes. ^^jL Nà.s\/

ils sont libres de les exporter, v/ j^uer aux cartes.

sans rien payer d'avantage. De
même si à l'importation des mar- jy^^ ^- P- trésorier.

chandises ils ont acquittés les cinq . • jJ

^ ^ ,^ , , . . ..lAxjSU V. p. être contenu,
pour cent et obtenus un récépissé y •• •

'

(
jL-Sfc), les négociants peuvent

'

sans empêchement les transporter r»^-^^*^
s. p. h'oment.

dans l'intérieur du pays, sans être j^ j^JC v. p. puer, pourrir.
teims à payer aucune autre rede- .S; ,;-_

vance. La majeure partie des droits ^ v-'

de la douane appartient au Chah Ai^u>.jiLwJ JOi./»iA>iJ' il ne con-

et est son meilleur revenu, quoi-
«^'""i^ "«n lui même et ne donne

que selon le chariat il ne soit pas "^^ '^ "" *"tï-<^; il baisse pourrir

permis de prendre des droits de
|

'^^ vivres et les jette aux chiens,

douane. En conformité de cette Lf participe p. qui se digère

loi le négociant persan ne se fait facilement J, ^ S *^U»::/o ^
aucun scrupule de frustrer la dou- . . y i -^ ^ i

^^

,., ,. . , Ju-w..^ il subit la peine doulou-
ane , ce qu il tait avec un grand ••

'-,' _^
- .'.

, . , ,
i

reuse de martyre,
plaisir, vu que les impots de cette

.'spèce sont prohibés par les pré- ^)V Participe p. digéré. Ce

ceptes de la religion. Les dou- "^^t s'emploie d'une eau claire et

ânes en Perse sont généralement ,

'^P'^^^^ ^^^ )V ^"^ "^'"^

données en bail à des particu- ^«^««0" ^««^^ v^-i^r,Xi^\

liers, qui cependant no sont pas
I ^s^.y^ ^- P- digérer.
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.yS S. p. tombeau.

^^.JJ'JO,^^^,»y Géorgie.

..(LxM^-.^y s. p. cimetière.

\yS s. p. bosse.

^j^ s. p. espèce de cerf.

K-Lw^-T s. p. veau.

JW.k^v' s. p. mouton.

vers, varié. NJj-f' \jj»f varié, di-

vers. vJ^ v^ comment V

tyf s. p. merde, excrément.

j^jj" s. p. i)iorr(' précieuse.

\iy( adv. p. probal)lement, c'est

possible, peut-être.

t\^ s. p. berbe.

^^i^ s. p. ce monde.

^wjT s. p. tournement de la tête.

,
,

' — ,-\0^ ^,j^*' avoir des vertiges
>;ys. p oredle.^jb ^^y ^ S-

et .M^yjV^'^'^^ter.y^^^ C^V Z^ '^^""••'l"'-

^Jôy ^,Lij^ J^JÎO^J écoutez ^.^/ s. jj. capture. ,^,J»^_^(^^

plus et parlez moins. i devenir prisonnier.

CA-iy v. ]). viande.

JUW^ s. 1). tirer par les oreil

les; réprimande, ]iunitiou.

8.L.«ij_r s. p. boucle d'oreilles. ' ^^XtS s. p. cerise.

»kw*oiJ' s. p. boucle de cheveux.

A-»ji-w fc-w.*/ vieille femme: fem-
•• > •

me à la surveillance de laquelle

sont confiées d'autres servantes.

S s p. angle, coin. \

triaiiiiulaire

octogone.

r

.-^^ifS province de la Perse au

sud de la mer Caspienne.

.^/ part. ]). qui sert à former

les adjectifs. *£ chagrin, — .._aX^

chagriné.

»jS s. ]). héros; roi.

zt^ s. ]). espèce de souliers en

s^»S s. j). extérieur. Adj. di- peau blanche.

..fc/ s. p. couleur.

.,w^Ljfc/ adj. ]). varié, divers.
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J

Jviugt-septième lettre de l'alpha-

Let persan; valeur numérique 30.

^5 part. a. non, ne, il n'est pas.

— nL'Î ^5t \j\ "^ il n'y a point

de dieu si ce n'est Dieu. — ^

„-^ il n'y a point à remédier.

Jo"^ adv. a. nécessairement;

être absolument obligé à une

chose; être positivement contraint

à une chose. — o'^J^ ^^ *^*^""

traindre. — ^^^ ^5« JsS3 ,._x

^js.^ j'ai été forcé et privé de

tout expédient.

J>.j-:^^î s. p. lapis-lazuli.

(^J.«^^5 adj. ]i. couleur lai)is-

lazuli.

-^5 adj. a. joint, attaché;

î^5 s. p. fanfaronnade, vanterie.

J; >—î^5 se vanter.
O-'J

O

O' J^J

Uiictuel. NÏli-"!^ » \Ail.

droits antérieurs et actuels.

jJ^ s. p. (ou j,>! LiLu-) endroit

pierreux.

*:^5 adj. a. nécessaire.

^"^5 s. p. cadavre.

.«..^wi^J s. p. oiseau de proie

qui se nom'rit des cadavres.

Kti:3 s. p. cadavre (d'une bête).

^"^ adj. p. maigre. jjoV:; j£3

maigrir.

Oy^")) V. p. se vanter.

J^5 adj. p. muet,

se taire.

\j^) s. p. tulipe (plante). \ '^

^^—Xi.ù.-A^ candélabre avec le

couvercle en verre.

^3:^5 adj. a. digne, convenable.

^^3*^5 Lj indigue. ^^Oj
j (3—•••^''

convenir, être digne, mériter.

^JJs-»Ji^) V. p. aboyer.

^j^ s. p. lèvi-e, bord, rivage,

côte. ^M-y i.i. . ^^J remplir.

w,LJ s. a. vêtement, habit.

yl*Ji S. p. betterave cuite.

,._*j S. a. lait.

_L.:s^J s. a. dispute, opiniâtreté,

mutinerie. (M-^-^ — '..s^xJ disputer,

éti"e mutin.

N.^L:s"J s. a. envie de contester

quelque chose par esprit de con-

tradiction.

,.-.s^J s. p. bourbier, boue, fange,

limon.

_ »..:s-,.' adj. a. entêté, disputeur.

^«;~sr.i s. a. couverture.
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f
i [•-> -oi

'

s. a. moment, instant. -

^fSf^J s. 11. viande, chair.

...5^] S. a. son, mélodie, accents

(le voix.

^jj adv. a. à, chez, auprès.

J5JO5J' ^_f
J>J après la réception.

,'^ \'^^ Jt
,
--.\J

vAp.^J' iiaycz ajjrès la réception

de ce papier.

ïCJ s. a. i)laisir, délice, jouis-

sance. ^^^y~>^ sÀ.' jouir.

vÀ.îÀ. adj. a. doux, délicieux,

agréable.

: J et »;_' s. p tremblement.

^jJ\.p.:J V. \). trembler.

. .jU'^wJ contrée de laPerse, divi-

sée eu deux parties par une rivière

connue sous le nom deDizfoul: la

partie orientale, nommée a), j ^j:y

„le grand Louristau", est habitée

par les Eakhtyaris qui comptent

environ 28,0(J0 familles, et la partie

occidentale, nommée ciLs-^ ^J:y

„le petit Louristan'', a ime popu-

lation de 56,000 familles. —
Le célèbre Kawlinson fut le pre-

mier Européen qui visita le Lou-

ristau et passa quehpies temps par-

mi les habitaus, mais on reucoutre

déjà le nom de Lour auxme siècle

chez Ibn Haukal. Les autres géo-

graphes orientaux, ainsi que les

géographes modernes de l'Europe

Dictionnaire pers.-franv.

n'en font prescjue pas mention.

(Voy. JJitter, Erdkunde, etc. Tom.

IX. p. 201»—2111).

p.. J s. a. nécessité.

jjjUwJ s. a. langue, pi. ?oUv.jf.

M, ^— Kf<ij^ ?0. .v.j! les langues orien^

taies.

ûL-w-' adv. a. verbalement.

j'—^ •i:>J s. a. armée. .i=2./i:J

j^.,w\yi:J' envoyer des troupes; di-

riger l'armée.

i'^jX^ s. p. camp.

^.X.^ s. p. soldat.

SiLlîJ s. a. bonté, grâce, élé-

gance, amabilité.

0?Li s. a. bonté, bienveillance.

i_j'jt.' s. a. bave (d'enfant).

jjL*i s. a. malédiction.

,_^sjJ s. a. jeu, badinage. -^

s^ou' » »-g..' divertissements mon-

dains.

NAjtJ s. a. joujou.

JsjiJ s. a. rubis.

.._»J s. a. malédiction. ._*_!

.,A/ maudire.

sjljJ s. a. malédiction. ,.:>s_;otJ

jjOjJ" maudire, -.^^ii- vL'î voJ

j.,LiyJÎ ^ que la malédiction de

1-2
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Dieu soit sur eux et que le feu

les consume!

S-àJ s. a. dictionnaire, vocabu-

laire. ,^;^xj ^ l_i. lexicographie.

c/oL) 3.J5Î lexicographe.

^^)
-X-w i_*J pays des Lesguiens

du Caucase.

j^jA.Jjxi V. p. glisser.

SilftJ s. a. enveloppe.

_bfii s. a. mot, parole.

\JasJ adv. a. selon la prononcia-

tion. Jhûi: 'Jàft." mot à mot.

i'JiJ s. a. rencontre, entrenie.

,^^.aj s. a. surnom, titre. ^J\a^

i^'LsJf on appelle ainsi tous les ti-

tres et épithètes donnés aux sa-

vants du clergé et aux descendants

du prophète.

...UjlJ nom d'un philosophe cé-

lèbre par ses fables.

N^iLÎ s. a. bouchée.

f»
KJ s. p. bride.

AXj s. p. ruade, ^^.pj A-C don-

ner des coups de pied, ruer.

._.CJ s. p. bassin, cuvette.

sJii s. p. tache.

nJU s, p. mentor ; individu à l'in- •

spection duquel sont confiés les en- '

fants.

sL' loc. a. par Dieu.

j*^l s. a. actiun de toucher.

ciUJ adj. p. boiteux. .y>yJ' '^dxj

s'arrêter. u\JLXy« AjJ nAïUs la ca-

ravane s'arrête, se repose.

J^JJ s. p. ancre.

^^\\>.XJJ V. p. boiter.

l-Ofc.' s. p. faséole, fève.

r^ •.: s. a. planche.

N.i:-«.j S. a. planche, tablette. —

il ne s'est point effacé des tablet-

tes de son cœur, de son esprit.

-^tJ s. a. homme sans aveu,

vaurien.

N.1W s. ]). bouche (d'une arme à

feu^.

. p. cruche en terrea--

ïlaise. / j- j^ o^y^ ^-^

0.(i3 c:.'»'lhj les cruches eu plomb

et en terre glaise servent à un

usage analogue, mais la différence

existe quand on veut les engager.

nJ s. et adj. t. Pologne; polo-

nais.

Ni'_>.j s. a convenance. ... p}

L>,L\j KU'ii vi^o'^J v.:>^i=-, ce vê-

tement ne vous sied pa'^.
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^^.,Ap.^;aJ V. p. glisser.

.,w\^>w^. V. p. léilii'i-.

L^" s. a. nuit.

jd-J s. a. une nuit. sLJ ^,8_Ji

nJI^j.' » les mille et une miits.

^., }.>.] s. a. citron, limon.

,,_y- adj. a. avare, sordide.

r

-;;j

^ vingt- huitième lettre de l'al-

phabet i)ersaii: valeur numérique

40.

^ p. affixe possessif de la pre-

mière personne: ^j^. mon père.

^ part. ]irohibit. p.: ,-r-^' ne fais

pa>.

w< prou. p. nous.

o'-/c s. a. asyle. V'
vizir, ministre.

JibL/o s. a. le reste.

^•'-/« adj. p. mat au jeu d'échecs;

stupéfait: ^J^ o'U j'ai été stu-

péfait. ^•)-y >^''-* faire mat en

jouant aux échecs.

^jUc s. p. deuil.

„'l^ s. 1). baiser.
, ..J..

*--} _L«

donner un baiser.

|^l»«et^_5y2>-'-< s. a. accident,

('•vènemeut.

_.^U ÎNIagog. _j.^'_<j -p-j-T^'-P.

chez les écrivains orientaux deux

peuples coutie lesquels Alexandre

le grand fut obligé d'élever un

mur de (vv.

Chine.
C^^ a'

la

J>.A;2.i>Le S. a. produit, résultat.

lijji-L* adj. a. reçu, perçu. Jo
^i3»_i.Lt argent encaissé.

..jk'-* s. p. cabaret.

U,'«ji.w< s. p. mélancolie.

^ÎjLo et sf^'i'^Lii aussi long-

temps que . .
. ,

pendant que . .

.

.OU s. p. mère.

ïJi:.L>L< adj. p. né de la même

^ j'; < adj. p. maternel. I—

i

_£ y->U belle-mère.

ïOU s. p. femelle d'animaux.

! ^.,Ll>'-< s. p. jument.

'wo s p. serpent. î(J>oj^=> ^L-o

piqué par un serpent, jf
vJjUj^" Ij
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avant (|ii(' l'antidote arrive du l'I-

rak, l'homme 2)ic[ué par le serj^ent

se meurt. Prov. pers.

•,*^f.U adj. p. celui qui élève

des serpents.

?oj.i^ J»< s. p. asperge.

^J^U adj. p. rouge.

. .Iaaw.'-* s. p. lieu (pii abonde en

serpents.

-^L-c,L-< s. p. anguille.

j.,:Lo s. p. épine dorsale.

..^f.JojLe province de la Perse

au sud de la mer Caspienne qui

fait partie de l'ancienne Hyrcanie

de Strabou.

.:y.jJ^~fi s. p. lait aigre.

...(Ajv'aw'w* s. p. cruche pour con-

server le lait aigre.

t\^U s. p. pincettes.

^.jl-O'U s. p. poule.

JL* s. a. pi. jf^î bien, fortune,

richesses, propriété, marchandises,

effets, bêtes de somme.

L.i»..^U voy. LxJ»_i.'w«

JjoU adj. et s. p. riche.

^.'lX-'L» s. p. richesse.

ciUL* adj. et s. a. possesseur,

propriétaire.

\^J^^ adj. a. habituel. ... b.

OfcJ'wo patrie.

N."-« s. p. truelle.

1.::.' 'u-^' Ls s. a. impôts.

..^JoJL« v. p. frotter.

.-^Lo s. a. asile, lieu où l'on se

trouve en sûreté.

c

.«./cL.* s. a. qui a reçu des or-

dres, ^commissaire, délégué, ij-*'^

..jL>UÏ être envoyé, être chargé

d'une commission. — rM'-V' ^î^'^"*

députer.

Jfc^Lo adj. a. espoir, chose es-

pérée.

y\>,A^~A adj. a. à qui l'on se fie.

t^\y}>\A ,,;>*.-wWL> .vLw cils U-ii ;' r^

je vous prie de me munir d'un

écrit, afin que je sois préservé

des vexations d'un tel.

^AiU s. p. fatigue.

(^Jvj'we V. p. rester. j^^^vAjU ;Lj

rester en arrière; se fatiguer.

a'
s Le V. p. ressembler.

•«f^«iU adj. a. pi. ."«-îV» fl"i em-

pêche, qui fait obstacle. — s. ob-

stacle, entrave, empêchement, jo

c>o^)->r:. il faut écarter tous les

empêchements et les entraves.

L'^ s. a. domicile.
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bLc s. p. lune; mois. _^-w.<st sL^

mois solaire. ,

---^ bU mois lu-

uaire.

i-^U^Le S. p. clair de liuir

c:.'fc.îw« s. j). draj».

j?Ls s. p. ])oisson le

_yr cari)e.

bAjLs s. a. table.

«j'w< adj. a. liquide.

J.p.1^ adj. a. penché, incliné.

{j^y—?.'—* a<l)- a- désespéré. :!

**v5^r-< ji c>«<o- je n'ai aucune

coutiance en son amitié.

^Jl—* s. p. capital; origine. .O

fJj^SS njL^ ^w\i jjàli «JU'-jix

j'ai employé une telle somme pour

cette entreprise.

_'wyc adj. a. permis, licite.

Suti^Lye s. a. dispute,

f jLx loc. p. qu'il ne soit pas,

de crainte que . . . x «-—

<

toL^

^bJUÀwv'
^'l?^ Dieu veuille que

Behmen ne devieunepas souverain,

pour qu'il ne se souviemie point

du sang d'isfcndiar. (Ferdousi).

jJ.->L/« s. a. action de se hâter;

commencement. ,•T>3^ c:.\j' ^_<

prendre l'initiative. ..^J-Tci.'.j'L^
I

entamer, connnencer, pr<jcéder à

. . . (-j<^y^ Cl- ^^Lx* entreprendre,

commencer.

j.Lyc adj. a. combattant, cham-

pion.

s: .L^ s. a. combat, lutte.

^Lye adj. a. heureux, béni, sa-

cré. — Epithète donné en Perse, à

toutes les institutions publirpies de

l'état, aux proi)riétésetaux emplois

(pli dépendent de l'autorité du Chah.

votre noble cœur est rempli de

joie. — ^i^ ^'-i^'-J
^J"^ ^j

-'•i 8u\^ A.»;-* j'ai eu l'honneur

de recevoir votre noble lettre. —

i-Nx' ...>Lo kJ'.Lj.a ..-«./cL; des no-

bles tirmans ont été émanés. —

une des clauses du traité.

yi: L-y< adj.et s.a.qui traite une affai-

re, homme d'affaires; préposé d'un

emploi, d'une charge et des foncti-

onnaires subalternes. ,Li'.»2:> ,^:::l^

NJLi» chef de poste. ,-r-^^ ^^-^

j~_xA>ji;j ,.__xi'.»3 les autorités

des deux hautes puissances.

les douaniers ont exigé les droits.

NiJLys s. a. exagération; hyper-

bole. N»j La.* wà-.-^-*J" ) wàr^-^ ••Jj^

^j Jfc^ se répandit; en paroles lau-
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datives, combler la mesure des

louanges.

sl^L-ys S. a. orgueil; gloire.

\ju'-<yt s. a. contrat de vente et

d'achat, ^j^j^ N*.-.'-y* vendre.

'JUa^ s. a. commencement.

ÔIaa.< et Jaa^ adj. a. éprouvé,

sujet à . . . . ^uV/Ci 3^j^^ u^^^
j'ai été atteint d'une telle calamité.

*:^A>>< adj. a. gai, enchanté.

adj. a. changé eu . . .

O^ J vAa/c l'inimitié a été changée

en amitié, et la discorde fut rem-

placée jjar la concorde.-

.L-\-yt adj. a. prodigue.

j»jws adj. a. donné, employé.

-J

fut comblé des marques de la haute

faveur de S. M. le Chah.

LjyA adj. a. libre, exempt. ..-x

^iL/-* jL.Uwf ,.^i' :i une telle ac-

cusation ne peut m'être imputée.

ty^ s. a. fondation pieuse, étab-

lissement pour le bien public.

\.,*^ s. a. latrine.

,«,-yi adj. a. bon, pieux. Eim-

thète donné à la mémoire d'un

défunt musulman. On emploie

dans ce sens les trois mots sui-

vants. (••_>--.« » jy^^ * <1t^'
—

Pour les chrétiens et les juifs on

emploie le mot ^»jc^

;iu'»ji>-^ adj. a. envoyé, chargé

d'une mission. ,.\.>J' cj.'»jt>w« dé-

l)uter.

ii-yo s. a. somme d'argent. PI.

c > o • " •

il est débiteur d'une somme con-

sidérable.

I
£\<ye s. a. pi. j. Lyî édifice, con-

struction.

^£<y« adj. a. fermé; inconnu, ca-

ché, incohérent, obscure (en par-

lant du style). *^a^ i.s ai
ry-^-^

J».j »:*.xZ».2 il a exposé cette cir-

constance d'une manière peu con-

cise. AiiA/< ^^•>' /*4^* j'-.'V^^ il

ne s'exprime pas nettement.

'^'^j^ adj. a. stupéfait, inter-

dit. - ,.jô

confondre.

^'».^A étourdir,

..,AA/c adj. a. clair, évident; qu

explique clairement.

«iU'.* adj. a. qui s uit quelqu'un

obéissant.

H.jtilx.« s. a. obéissance. wV.-—

^

uVXa-< J.~£^ _N^;./c \jl^'j:a le dis-

ciple suit la voie de son maître.

cJkVt s. a. marchandise.
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JIsa adj. a. saint, sacré. ' f^J^ *'^'" *" ^'" <^'^*"*^-

«.«.j<\U adj. a. lasscniblé, réuni. ^j^'''* a*>.i- îi- abandonné.
c_

^.^^ ail), a mobile. ^,_j
A.^.'y»V4 ad.j. a. auiirnieuté.

mouvoir.

^ - .. v.:f;ÀV* adj. a. (lui s'éloigi
voir. ...-'^ .li,---^^ -••->

,.,ji*/c adj. a. orné, embelli.

L,-<v* adj. a. qui supi)orte quel- .. J.^^,! adj. a. égal.

([ue chose, patient. ^.^0>u^ }s^^U
supporter.

.>jj<V< adj. a. étonné, stupéfait.

..yC'<^ ..kj:^^ s'étonner.

vj^Xa adj. a. ample, vaste.

^-^ÀVs adj. a. qui entreprend un

voyage.

^^>:a adj. a. qui se plaint.

*.fA>/e adj.' a. usité, frérjuenté.
';.

.. .
V ( - -f .mJ^:; .X^Xa se plaindre.

a-

>

^ ^^^.^
\.i»f JU'-* selon les lois et les usa-

ges en vigueur.

adj. a. ij_ui exerce un

pouvoir. .-^wV^ ^.^.iA.< posséder,

j^AiV* adj. a. attaché à la re-
, s'emparer.

\.*s^A adj. a. joint. ^f^-J" y^^^-^

joindre. Jv^*" ^j.^'^ J
i*!-*-;^,

«es

nouvelles parvinrent successive-

ment, ^l^^'^ sans interruption.

ligiou, consciencieux, pieux, dévot.

^^2.j:a adj. a. disposé en ordre:

stable, ferme.

,^.i^.X< s. a. drogman, interprète.

J- J»'.* adj. a. qui doute, qui reste

en suspens, qui circule. .._jJjy.V«

,.^,S^~^A^ les passants et les voya-

geurs.

adj. a. imaginé, conçu.

Jjijti>x adj. a. égaux entre eux.

,_^'ju.Vt adj. a. qui se succèdent.

Jwjcx adj. a. qui attend. A^yVc JSujUa adj. a. pieux.

*A*^.? '-».c;; ~''j-^ j'attends votre ,_,v;srji>-x adj. a. (lui s'étonne,

réponse. surpris.
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JJ^jtiVtatlj. a. nombreux, 'wt/i^.' (3-^^ adj. a. disséminé, séparé.

J^_J.îu> Jw\ji>'^ ^La^^y—i^ lesj (•)'^j^=i Oj^''^ disperser. (Jjfi>^

persans ont des mets très-va-LjJv.

—

i: se di^^perser. — ^tôj—*

ries.

,, lX-sJv c^ (jjJij:^ l'assemblée s'est

^ JL»>u adj. a. qui transgresse;
j dispersée,

qui opprime.
?J-ijiXxi adv. a. séparément.

U^jt^'.* adj. a. qui empêche

quelque cbose, qui moleste, vexe
(Jj-^'-^

^'^j- ^- ^i^ii s'accorde,

quelqu'un. ^jt>'.i

^ y il fut défendu à tous

de le molester. — '-xj ' ^

„Cfi>Vs adj. a. pensif.

,^Xa adj. a. intelligent.

I Js^'jiiVc adj. a. opposé.
wV:..^j .f ;jjr _«.:<.< L^^J^ qu'il ne

•"'
.
^ /, ''. , Vj'jiÀ> adi. a. qui se combattent.

soit pas mquiete, ni secrètement ^ -^ j i

ni ostensiblement.

^,,..>c:jù'^ adj. a. fanatique, zélé.

i^jIba/c adj, a. qui précède.

V--S*-* iiJj- a. qui s'approche.

J^*>-x! adj. a. affermi, rendu ^^^^s^a adj. a. joints, rappro-

solide. 1

chés.

I

yc\sCtA adj. a. défectueux, court.

^^ijiiU adj. a. suspendu, atta-

1

ché, qui se rapporte, qui appaitieut ^^sua adj. a. qui précède,

à quelqu'un.
j

;

t-^^suA adj. a. divisé. .

w\ji*;.Vs adj. a. qui s'engage, quij ^

'

^

I

«tbajC/s adj. a. coupé on mor-

s'oblige.
,^,
Js^ w\jiJtV/< s'engager,

j

c^^r^^x.

contracter une obligation.

..-^x>V4 adj. a. fixé, déterminé.

yf-iù^A adj. a. qui change, qui se

fâche.

^'Aa s. a. traversin.

^Ka^ adj. a. fier, orgueilleux.

,_^j Kax adj. a. qui entretiennent

ime correspondance.

:JJc:a adj. a. qui diffèrent, |..Lxii'^ adj. a. généreux.

e eux. jjwVci '^JjuA différer
j

J^LX:^/* adj. a. parfait, pertec-entr

entre soi. tioiHie.
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^Xaxi adj. a. fier, orgueilleux.
|

«vA>io .^ia^ww* ry^ ,<^ x-«^ «=-^
|

, , ,
quoiqu'il ne soit pas iiieutiomié

,-va.j adj. a. répète. , i ^ ^>> "^ ^ dans lo texte.

CjXxa adj. a. illustre, honoré. cjUxx adj. a. qui contestent,

- ^ ,
. ... ,

l qui ont une dispute entre eux.
_w.aj>.V8 ad . a: hnse, casse. ;

• i ... ^ ,. t ..J -
•' '

.saS p:'«^>K-4 conteste, j
i G

'

JJX*^ adj. couronné.
! ^.^^ rj^'^'^^ o''—^"^-^ '^^ i^J^JUx»

Jkx.* adj. a. qui parle; orateur, i^^—^'^-'^ 1'^ ^-iHe de Kotour est

j

contestée par la Tur(iuie et la

V^XXa adj. a. parfait, complet. Perse. — sj^i f-','^^^ -^i- ^-iUf

.V, ^ ,. ,. territoire incontesté, incontestable
^_jOi.ix adj. a. prodigue.

I

^-^.iJ-A adj. a. qui descendent.
^.»«-U-< adj. a. changeant, vari-

able; coloré: bigarré. w^.w.;jCx adj. a. proportionné.

«:c.«X< adj. qui jouit de quelque _5:'..;x* adj. a. arrivé au terme

chose. ^,ù.^ 'Ô.^A jouir. !

de . . ., achevé.

^L.^A adj. a. qui garde, qui ^—>'--^ adj. a. qui s'est souillé.

retient, qui ^'appuit. - aL.^ f^^ ^^J- ^- ^"^ observe les

étoiles, astronome.
N.^»-* ^ .p. J-xv- qui s'appuit sur

des'excuses inadmissibles. w-^^^i:^ adj. a. élevé, planté.

^,j:;:^a ^ aL.^a qui se base et J^^^ atlj- a. qui fuit, dégoûté.

se fond. , ,.

jj'jJOs adj. a. qui se suivent

^^X^A adj. a. établi, demeu- sans interruption. j^,A_*i^jfyv«

rant, domicilié. ' se répandre.

(/;;-* adj.a. qui désire, qui souhait. u^jV*-* ^^'J- ^- Parallèles.

-i.v^.? (j^^^-^ je conjure, je i)rie. J-as'j^ adj. a. réunis.

S^i^A adj. a. riche. ^^'r^ »^^i- '^- 'l"i -^'accorde.

j^ÀU s. a. texte d'un ouvrage. ^.^.-jXe adj. a. qui se dirige, se
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tourne vers
'JJ~

tf N^^fcX^ vi>«-^' {OCCÏ*/ *4i^ ^^-.^Xi il est(^~* c?-;^

o^.*w>.| J^yM il s'occupe des affai- accusé de vol

res de votre seigneurie. ^~^^ ^^^ ^ téméraire, intré-

j^^>-^^ adj. a. qui s'éloigne, pid^-

s'écarte, fuit, qui se retire, jt^ ^_rjj adj. a. récompensé.

„..iX^^-^,.Jw^i^ai'-^ j'évite la J'-^ «• a- modèle; exemple;

image; description.

JLflA/s s. a. poids de V? d'un

dirliem.

^^^iii;^ s. a. foret, vrille.

,.JpkÀ'/e adj. a. qui habite un en-

droit;^ domicilié. >^ «• ^- ressemblance; exem-

ple; fable; proverbe.

3-j-^ voy. j^j^ y-Xyt s. a. ressemblance. — Adj.

adj. a. qui attend, qui semblable, pareil. — Adv. comme,

ainsi, pareillement.

société des femmes.

oi'^»^^ adj. a. décrit.

^fStJ^ adj. a. joint, réuni.

c->
espère, qui prie, qui sollicite.

^y.> adj. a. qui s'arrête, de- ^'^ adv. a. par exemple.

meurant, domicilié. ,jAwC; ^„ft5^^ ^-'-^ adj. a. triangulaire; tri-

s'arrêter, demeurer, habiter, se angle.

fixer.

A.. adj. a. qui naît. A.,

(•_)
Aw naître.

A adj. a. qui porte des fruits.

.y^-XA adj. a. octangulaire; octo-

gone.

i^àJwiu adj. a. genre de poésie.

icJu adj. a. doublé.

^é^A adj. a. qui se doute de

quelque chose.

,*j^A adj. a. soupçonné, accusé, i ,
'

i V-^ adj. a. convaincu, qui n'a

p..yi.'_w ...jiAVt accuser, imputer,
j

rien à répondre. i-^J-T^-Ls^i. _.-vJ'

i

convaincre quelqu'im par des preu-

-^"X f*~^ ^jy^^ ^y^j^ jK'}^
i

ves irrécusables et en sorte qu'il

il est prévenu de concussion. — n'ait rien à objecter.
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\Jj>Ls^ s. a. «luerelle, dispute,

coiiHit, combat.

^.'^ s. a. pi. de i^j^ écou-

lomonts. o'^5l ^lL^
en pré-

sence de pareilles événements.

jLs^ s. a. voie, passage; méta-

pliore.

J'_:s^ s. a. possibilité, occasion.

'<.>^i\^ s. a. conversation.

«xLrs^ s. a. lieu où l'ou se ré-

unit.

.»'.^ adj. a. voisin; on appelle

ainsi les persans qui ont choisi

pour leur séjour les lieux saints

de Korbelah, Nedjef et Kasiniein.

E .»'-:S^ s. a. voisinage; intimité.

sJs.5L:s^ s. a. guerre contre les

inlîdèles.

ïj^^^ s. a. action de parler à

haute voix.

, fc-çf^ adj. a. forcé, contraint.

o-y forcer, contraindre

f,fc*^ adv. a forcément,

contrainte.

par

%'i--^ adj. a. réuni, rassemblé.

vA.ça.5^ a. ce mot dérive de

L> '..<;.

y
-i^'' dont le sens renferme tou-

tes les sciences nécessaires pour

obtenir la jjIus haute dignité dans

'a liiérarchie ecclésiastique des

Chiites. Le gouvernement persan

111' peut pas conférer ce grade qui

ne saurait être acquis que jiar

une vaste érudition et une répu-

tation intacte des mœurs.

Sous le règne de Feth-Ali-Chah

et de Mouhainmed-Chah le clergé

persan jouissait d'une grande influ-

ence. Les mouchteïds examinaient

les procès en matière criminelle

et faisaient souvent eux mêmes ex-

écuter la sentence qu'ils avaient

prononcée. L'illustre mouchteid d'

Ispahan , Hadji-Soid-Mouhamined-

Boguir, exerçait un pouvoir illi-

mité. Plusieurs criminels subirent

en sa présence la peine du der-

nier supplice et furent ensevelis

dans la cour du palais qu'il habi-

tait. 11 y a eu même des cas oii

les coupables ont sollicité la fa-

veur exceptionelle d'être mis à

mort par lui même. Les comdam-

nés étaient persuadés qu'ils gagne-

raient par cet acte le paradis et

obtiendraient la rémission de leur

i péchés. L'influence sans bornes

\
des oulémas commença à diminuer

\

depuis le voyage de Mouhammed-

Chah à Ispahan en 18-iL A l'a-

I

vènement au trône du souverain

I actuel Nasr-Eddin-Chah les mol-

i

lahs perdirent leur crédit à la

I
suite des mesures énergiques a-

;
doptées par l'Emir Xizam Mirza-

: Tagui - Khan (t 18521 L'ancien

premier ministre défendit au clergé

de donner suite à ses arrêts en

matière criminelle et civile, et la

validité d'un jugement prononcé
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par lui dans uu procès ne fut

reconnu par l'autorité civile que

quand les parties intéressées avai-

ent obtenus préalablement la per-

mission de vider leur différend de-

vant le tribunal d'un ecclésiastique

choisi d'un commun accord par

l'accusateur et le défenseur. L'

Emir Nizam Mirza-Tagui-Kban

abolit le droit d'asyle qui était at-

taché à la mosquée du Chah à

Téhéran, et aucun criminel n'osa

plus y mettre le pied, de crainte

d'être saisi et remis entre les

mains de la justice. L'Emir sup-

prima également les rentes viagè-

res et les émoluments que le gouver-

nement persan distribua jadis à dif-

férentes personnes parmi les ou-

lémas et les seïdes. 11 porta une

atteinte grave à l'autorité de l'i-

mam djoumé à Téhéran en recom-

mandant secrètement à la cour

de justice (divan-khané) et à la po-

lice, de ne pas donner suite aux

décisions de ce haut fonctionnaire

ecclésiastique. L'ancien premier

ministre conféra à un mollah nom-

mé Mirza Abdou-Rahim l'emploi

de juge (pour les affaires judiciai-

res et religieuses) et ses sentences

furent mises à exécution sous au-

cun empêchement de la part du

pouvoir civil. Mirza Aga-Khau

appelé aux hautes fonctions de

premier ministre suivit le système

de sou prédécesseur et contribua

à anuider graduellement l'influ-

ence du clergé persan. Il substitua

néanmoins à Mirza Abdou-Rahim

un autre raouchtéïd, Cheih Abdou-

Houssein qui jouit de sa pleine et

entière confiance. Après la chute

de Mirza Aga Khan le susdit

mouchtéïd fut éloigné sous divers

prétextes à Kerbelah. L'empiéte-

ment de l'autorité civile sur les af-

faires judiciaires et religieuses des

oulémas a eu pour résultat que

la loi du chariat est maintenant

souvent violée en Perse et que plu-

sieurs préceptes du Coran ne sont

point observés.

o ^

Jcs^ s. a. gloire, renommée,

00^ ou ÙO^ adj. a. quirenou-

velle, qui répète à plusieurs repri-

ses. c>^.s^AJ u>JvS^^L.gi3L ,;;^Ji-L:=.

il n'y a aucune nécessité de réi-

térer l'infoi-mation.

u_.'jl\^ adj. a. attiré; ravi.

ï.-^ s. a. voie lactée.

adj. a. seul, unique, soli-

L.L^ttaire. i--"-â.s^' isj^^yi
'-^f^i -j-^^-^

dès que la lettre de Y. E. me fut

parvenue.

_,._^ adj. a. blessé. „,,—s^

cT-
blesser. .•»u\-fcv

e)

être blessé. ^iOjis^^J^

'^f j.iJ L-Vs^i

environ cent individus furent tués

et blessés dans cet engagement.
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^jS^ s. a. lieu où coule une

chose; canal. ..-X^fo ^^j^ exé-

cuter, accomplir.

jfy^:^ ailj. a. incarné.

.;iL>-"\/c S. p. lentille.

v^^ adj. a. poli, luisant. viL-:^^

..J'ii.'ww polir.

^j>J^ s. a. société, compagnie;

séance.

%-*^ s. a. assemblée.

c».^:^ adj. a. réuni, rassemblé,

recueilli.

-^ ;ulj. a. possédé par le

démon ; ton.

^y^ s. a. mage, ignicole.

.
" '

Oj-:^ adj. a. creux; concave;

vide.

J)y^ adj. a. inconnu, ignoré.

^^•-f'~> adj. a. qui réj)ond.

b^ s. a. partialité. L'w<? _j

impartial.

jo .'_:«? s. a. guerre, combat.

's-j^ s? s. a. compte, ^f,—

i

:\A^'_:S? (^^jSj pour le règlement

des comptes.

-o'_^ adj. a. assiégeant.

ïj*s^^ s. a. siège. LxIa£,.^i,J

l'ennemi attaqua inopinément la

ville et l'assiégea.

_bLs? adj. a. entouré, compris.

(^.juVi -b'«:s^ s'entourer.

JhiL^ adj. a. qui garde, gar-

dien.

N_ËiiLs^ s. a. garde, conserva-

tion. jjJ^i==) ^>iii'^ défendre,

préserver, conserver, garder.

N.*./"'..^ s. a. action de saisir le

jîarquet d'une aiîaire; action de

poursuivre un procès.

j'_:S^ s. a. pi. \i =^ quartiers

d'une ville. j.^j-!-J J'-s^ ,-r^ des

quartiers de Tauris.

jL> adj. a. impossible.

8,.Ls? s. a. réponse, dialogue,

conversation, conférence.

c\A.=i? s. a. amour, amitié. ^'ycjCe

iw^'J.^f ^-^^ lettre remplie d'ex-

pressions amicales. c>^*^ ^'^C>\

ÔJ L>OAif les conditions de l'ami-

tié l'exigaient. — ^\^}.\ - s ^j,--*-^

aimer, témoigner de l'amitié à

quelqu'un.

^j'^,^ on ,j>^-^ s. a. prison.

wVjfeOto vsT^li:. ,j^d^
J'

il fut

élargi de la prison.
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^'5-k^ adj. a. aimé, ainaute; nom

(louné en Perse aux négrillons.

^j^»^ adj a. emprisonné, ar-

rêté, incarcéré.

..^L'*.^ adj. a. qui a besoin de . .
:

indigent.

-03
.jsr^-^' adj. a. pierreux.

*,iLS^ adj. a. vénéré, respecté.

,^^^J ^J-:^ respecter.

^_^.^^ s. a. commissaire de

police chargé de veiller à l'exac-

titude, des mesures et des poids.,

\sa^ adj. a. réuni, rassemblé.

V^Ls^ adj. a. qui porte un far-

deau, qui supporte.

—

^Cs^^^
supporter. ^:^ ^t^ il est pro-

bable. — Si l'on veut exprimer

cette phrase d'une manière encore

plus forte, on dit ù^y*^ .^ J-'-i^-^î

ou^^f^^.i^^wOU^^

i_,'^:sr.^ adj. a. timide.

i^'A^ adj. a. convexe.

^•jL^ adj. a. qui raconte.

ô,.ù^ adj. a. borné, limité.

ujîys? s. a. chaire dans les mos-

quées.

,^ adj. a. qui écrit, écrivain,

copiste.

Âj:^ adj. a. instigateur, provo-

cateur; motif, cause primitive.

ùôJ ^-^'"^ >JLwJ>^ ^^' (cette

circonstance) deviendra la source

d'une amitié durable.

-^ adj. a. ce qui est défendu.

Celui à qui il est permis d'entrer

au harem, c. à d. à un proche

parent; homme qui jouit de la con-

tiance d'un autre.

M^ adj. a. défendu, prohibé. —
Nom du premier mois de l'année

mahométane.

,,^ adj. a. chaud; écrit.

^»,_=^ adj. a. gardé. ^— U^
^^fjjî

^-"Jy^
les provmces gar-

dées de la Perse.

^.^ adj. a. à qui l'entrée est

défendue. — ^ù/ ^^jJ^ exclure,

priver, dépourvoir. — ^—*j5-=^

w\^/3^ il y a eu séparation.

^^fs^ adj. a. triste, afdigé, con-

trit.

;

j^-vs^' adj. a. bienfaisant, géné-

j

reux.

-, ,5

V.a;:;ï^ s. a. sous ce nom sont

compris eu Perse les individus

chargés par les autorités du Chah

<
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(le mener une affaire à une so-

lution satisfaisante. — On remet

à leurs soins de recouvrer des

sonnnes arriérées, soit en argent

comptant (JSJiJ), soit en marchan-

dises ij^xs::^). L'autorité civile

les nomme en qualité de huissiers
j

pour mener devant un tribunal i

l'accusateur ( .£.A^) et le défen-

seur (naIs. -l.J\^) ou bien pour

encaisser l'argent qui revient de

droit aux créanciers. — On leurs

conlie aussi la réalisation des amen-

des et ils sont souvent envoyés dans

les provinces pour amener diffé-

rentes personnes dans la capitale.

Le Chah peut confier à tout indi-

vidu la charge de J.a::>^ et à l'ex-

ception des oulémas et des mini-

stres d'état les fonctions des J^^
peuvent être conférées à tout em-

ployé sans distinction.

, «jc::>^ adj. a. assiégé, entouré.

J^j^^ s. a. produit, produits

de la terre, récolte. S.4^. jL/.v-*'

récolte a beaucoup souffert cette

auuéo ci à cause des sauterelles.

..yyj^s^-" adj. a. fortifié.

ijicj;^ adj. a. pur, non mélangé,

absolu. — Ifii r-^--^ ^^-^ «^-=-"

uniquement pour vous.

.»ljc> adj. a. défendu, illicite.

JirjJji^ adj. a. heureirx; content.

(^.(Jui J^Jà^ être charmé de

quelque chose.

}j>^ s. a. réunion, assemblée.

>.U
) O^- Ls^ .0 en société.

>^ adj. a. gardé, conservé-

observé.

JLs^ adj. a. méprisé, dédaigné.

^fSi^ adj. a. reconnu, constaté.

ûy^ ^fSi^ ^-Vv-i j--<f (^jf cette

circonstance doit être constatée.

.d^*^ s. a. pierre de touche.

^Ç.=^ adj. a. solide, raffermi. —
J' X:>^ affermir. — ^.^—?.s>.

L^t

ô^ ^^?.J)l^ oui^ veuillez don-

ner un ordre sévère pour les pu-

nir, afin (pie ce soit un exemple

pour les autres.

s^X<^ s. a. tribunal, cour de

justice. J^JàA s^^ cour de ju-

stice, ^^y^^ ^^yKAyikl^
imI?^--^

s'appelle en Perse l'audience dans

laquelle le Chah reçoit les requê-

tes des individus qui demandent

que justice soit faite à leur ré-

clamations.

ji^ s. a. lieu, endroit, place.
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Ni'*-^'' (2)'̂ ^j.y^y^^ O'
c'est l'endroit par lequel les Tiir-

comans passent.

nJi-^ s. a. partie d'une ville,

quartier.

JJL>^ adj. a. permis.

J^<^ adj. a. orné (sabre, etc.).

lX.*.^ adj. a. loué, célébré. —
Mahomet, prophète et fondateur

de la religion mahométane.

^^0<,„t^ adj. a. mahométau.

J..*^ s. a. ceinturon.

ôf.^ adj. a. loué; nom propre

d'homme. uViL ôi

que votre fin soit heureuse! c. à

d. que vous vous convertissiez à la

religion musulmane.

Jw*.^ adj. a. porté.

sJ^^ s. a. malheur, suffrance,

aftiictiou. ^jw\-yi:>./c:,*Jcs^ souffrir.

y^ s. a. effacement; disparition.

. .iw\..c^ ».^ disparaître, être effa-

cé. — ^^.^ôjE=i j >^ effacer. :î

daignez ne pas nous effacer de

votre esprit élevé.

. »^ s. a. axe (d'une poulie).

J»^ adj. a. remis, confié, dé-

féré. ,M^-^ 45^ remettre, con-

fier, déférer. Jy^ ^^i îj—*' qJÎ

i*J'./ je vous confie cette affaire.

Js-f^ adj. a. qui entoure. J^j^

..OJ" entourer.

o J

_^:^ adj. a. qui fait vivre, qui .

ranime.

v,.^Jp'^ adj. a. celui à qui l'on

parle; dans la grammaire la se-

conde personne.

?il^ s. a. peur, frayeur.

jUaJLs^ s. a. action d'avoir com-

merce ;
conversation.

Nà.li^ s. a. opposition, contra-

diction.

.La*^ adj. a. choisi, élu. — j?,j^

X'À^ ministre plénipotentiaire.

-AjiX^ adj. abrégé, raccourci.

JiX^ adj. a. caché.

y.'^ adj. a. corrompu, dérangé.

lN-a^ ^•'•^ ^) l'affaire s'est dé-

rangée.

_bJb.'.2^ adj. a. mêlé.

' Cl'

Oî-lx^ adj. a. varié, divers, dif-

férent. v^iixi^^L^'-^ sous di-

vers prétextes.

Jjj>j^ adj. a. abandonné, laissé

sans appui. .Aj^si^^'iJ^^JjX^



;]85 38G

^iy^i^ji i-jyCu^ J.iÀs^ l'armée

se retira du cliamp de bataille eu

jileiue déroute.

w'.i^ adj. a. qui détruit, dévaste.

Jp»^ adj. a. conique.

.,i>^ s. a. matrasiu.

w2k/^2;i^ adj. a. iirupre, parti-

culier. '^>c..AiLi^ ou L/j:i^ exprès,

<?u i»articulier.

ij^^ adv.a. seulement, pas plus.

w'fclas^ adj. 'a. fiancé.

V«-i.-v adj. a. fiancée.

_à^ adj. a. caché. ,.^x^h Jl<^

garder en secret. ^^,->.^=; _^i^

cacher.

,^JLs^ s. a. grifle.

o y

(j^i^ adj. a. sincère, dévoué.

>^\^ ïJ>Ui votre dévoué ser\-i-

teur. U- .-b'-jL :'
, sii^ s Jwo

ù*^ ïA^ :^t^^^ vous avez ou-

lilié votre iiundile serviteur.

O
-bwLs^ adj. a. mêlé, mélangé.

OJ -b»Jj>^ confondre.

^J^•-L>* adj. a. créé, créature.

...i^ adj. a. fermenté: assoupi

l)ar le vin.

Dictionnaire pers.- franc. •>

j^ adj. a. qui fait le vin.

y \ -^ s. a. velours.

. »-».j^ adj. a. qui est encore ivre.

Ofci^ adj. a. dangereux.

Je* s. a. étendue, prolongation.

s./^i jv..< que sa vie soit longue!

J.L*."! nIl? «A^ que son ombre

puisse durer! — L.J vN-< reflux

de la mer.

-,'wVt adj. a. celui qui fait l'éloge

de quelqu'un. C'est ainsi qu'on

appelle eu Perse les poètes qui

récitent des vers pour fiiire l'éloge

d'un individu.

Jsjî-'A/C s. a. pi. de \ £^_V:

revenus, rentes.

j'wVs s. a. encre.

ÎJwVt s. p. modération.

t
joiJÎwV* s. a. action de résister,

de défendre. ^^,J,^=î sjti'js..^ dé-

fendre.

^fjVw* adj. a. contiimel, perpé-

tuel. — S. vin.

S.-<Jw\-< s. a. exercice, perpé-

I

tuite. ,.i->./ c>>~* •*-><-< contnuier,

s'exercei-.

,._:JA^ ville sur le Tigre, Tan-

cienne Ctésiphçn, autrefois capi-

tale des Sassanides.



387 388

r^Js.^ s. a. directeur, admini- jZ^J^ adj. a. stupéfait, trou-

strateur.

8jVw< s. a. durée, étendue, lou-

gueur. Ap.wVc s_V< bien long-temps.

^«.^î \X^:Sy jAwt un certain

laps de temps s'est écoulé.

_js./e s. a. éloge, louange.
C

jjwv: S. a. secours.

->- ' '

^Vi adj. a. qui enseigne;
^ <

professeur.

s^.'-xi s. a. école, collège, aca-

démie.

,iA^ adj. a. demandeur, accu-

sateur. \^Ii _i wV* défendeur,

prévenu.

*.ÏA^ adj. a. qui repousse, qui

éloigne.

^.,jiA^ adj. a. enterré.

_Vw'w\^ adj. a. démontré, prouve.

.^j'J' _V-wVe démontrer.

J^wV: adj. a. démontré, prouvé,

guidé, dirigé.

,.J^ adj. a. rond. ^

..(•Js./* adj. a. réuni dans le clia- — -sjt=:-' <

pitre d'un livre appelé divan. de se retirer.

blé .i->-^ ^fc5-Vo confondre.

JV.w\x adj. a. long, qui se pro-

longe.

N_;^2A_^ la ville de Mé-

dine en Arabie, célèbre pai- le

tombeau de_Maliomet. Elle porte

le titre *'»..w— *' ''U.iwVc ou \;.p.w\/ft

^'\ c. à d. la cité du prophète.

.^^.\' N ;.i_\ i la ville céleste.

..Lxfii.-^.'' ^J'J^•;^.Jv.U la Mecque

et la Médiue.

... : \ ..: adi. a. endetté. —
.,J>»-2 ..,..:J^ devoir.

^LV: S. a. goût.

- . '

./wVe adj. a. masculin.

.j'wV* adj. a. susdit, mention-

né, précité. — qa.^0 jjJJ^^ et

.,Jfc.f , ../Affaire mention de..

sÂS^ s. a. blâme, défaut, vice.

..j /^^uVs blâmer.

f»é^j<^ adj. a. blâmé.

^^iA-4 s. a. pi. w^5:Lv* che-

min; secte; religion.

a'-< s. a. miroir.

\x.ia.'.^ S. a. retour. ^^Jt.2»l^

/et ^J.^ ^^^yO
,4.A.v,J> permission
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j^jA adj. a. désiré, voulu. — S.
I -bjJ-< adj. a. lié; ferme, solide,

désir, volonté, iiitoiition. o'_f

O Aajvw, réussir.
-:_< s. a. contiture.

8,*.^ S. a. embarras, souci, dés-
^i^ adj. a. incitatour, qui en-

agrémeut. j^.,A-^w/ ~y^ avoir courage le déveloi^pement des arts

dos embarras, des soucis. ^\>'_< .j t't des métiers.

^.,jLAif éprouver des désagré-
j gj^ s. a. fois. — nljL tout-à-

,
fait, complètement, totalement, in-

•<J.^t js s. a. lettre. U.^^ :J^^^^ tégralemeut.

une lettre expédiée, v'-^' n^-U
!
w-^ adj. a. mis on onlre, rau-

A.w3wo*5 j'ai eu Thonueur de rece-
\

. . .

voirla lettre de votre excellence. °^' ^^'^P^sé. .^^'ù ^o__^ orga-

^^ s. a. p]. de ^jA traces, njser. _ _o
signes, marques; règles, devoiis.

jr^-w^. J ^'t'^ les conditions de .

l'amitié

À cette maison est bien dis-

posé e. » J> j-_i w^jy* w La-
o^-'

s .;:->'-< s. a. action de maintenir c>-^'v"'-^ ce livre contient deux

une obligation, un devoir, f^^* chapitres, w^-^ f j'-srvci.is.^^

^jy- ^'L^y t^jî je lui ai rendu ^^^ j'^i raugi

les égards qui lui étaient dûs. écrits.

l'augé en ordre tous les

'>>siS.A s. a. société, compagnie.

^^v.2'w< adj. a. qui observe.

\>.i'..< s. a. observation, soin, stances. '

NAj^ s. a. pi. ^sj'..< desré; or-

dre: ranï. A^ *J,jix ^)iA.=,àx ^o'.x

j'ai approfondi en détail les circmi-

v^O
sollicitude, sl^ ^-'_4X*3^^ j( j^^^ _,_j^- il ni>a communiqué
sollicitude marquée. 1^-^ bonnes^ dispositions qui l'aui-

_'-< -. p. bouc de montagne

J^ s. a. désir; volonté.

J.L« s. a. relation.

ment. jl>^')' ^^j'^* j , c^a basé sur

les relations d'une entente cordiale.

"''-'
,.

! Aj.^ adj. a. apostat.

-Aii„< adj. a. satisfait, content:

ï-< adj. a. carré, s. un carré, epithète donné à Ali.

13
•
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«^j.-* adi. a. élevé. i

^.A adj. a. qui s'élève, qui

monte.

^-.X-i^ adj. a. coupable de ...

k^^j^aÏ J'w».!.' ,_^Xj.x qui se li-

vre à des actes hideux. ..y^t.X'ÀjA

- t.
^rrj<^,^ i»A«^w * - _ , _^ J ^ y^
0^%^ les coupables doivent être

piimis et cbatiés.

,._§j^ adj. a. donné en gage.

^^.,'..s^./: S. p. corail.

,3..^.-c s. a. grand chaudron.

'.jo>-^ interj. a. à merveille,

bravo !

N^^ s. a. miséricorde, compas-

sion, clémence. ^^.a ^^,sù.\ jf^M ^_

->fc-- il lui fit crrâce d'un don.
\

*».ii-w< adi. a. défunt, vov. ,»-a^.—
^O^Ji^ r»»-^r* mourir.

(j^S-./^ adj. a. congédié. ^js.L.jA

^ûjf congédier. ^\J>^ '^^^j-^

obtenir son congé.

L>-< s. p. homme.

.'j^adj. p. impure. , .jL.'j^

oiseau de jjroie.

^ilj^ s. p. virilité: courase.

^i3,^ (dimiu. de û t) homme
petit de taille.

i^J.A S. p. homme, personne, in-

dividu.

^^J.A s. p. prunelle de l'œil.

^^.^J>.A V. p. mourir.

»L>^ s. p. mort. — .fc/i; sJ^
qui lave les morts.

s/û^ s. p. (dimin. de ÔjA) pe-

tit homme, hommelet.

(J^jj^
s. p. gardien des fron-

tières, des limites, des confins.

Jj-v^.^ adj. a. envoyé. Jw^.ws

..Jàx^X être envoyé.

fy^j^ adj. a. marqué; prescrit:

au pluriel (ic'Uj..^- ~) redevan-

ces, impôts.

«.at,- adj. a. incrusté de pierre-

ries. NJ VJ5^^» «/^«4 ^J-A^ .:.««\^"
• ^ ^ (_ V J j-^

«^UJ! portrait du Chah orné de

diamants.

! vr»j^^ adi. a. solide.

o.-* s. a. maladie.^ 3

^r adj. a. agréé, accepté.

juge choisi par les deux parties.

«,'«1?^ adi. a. humide.

ï»:...^ S. a. pâturage.

^'fcc..<c adj. a. efi'rayé.
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C^

.s.^ adj. a. observé, gardé.
|

faut observer l'amitié.

ç.jA s. p. oiseau; poule. _jS d-<

canard. njLî- t^ ou ^Çj3. à^

poule, e)'-^;-^ o-^'-^ ^
"

tliiulo. — ^^,UJ-wv <;.yA huppe

^-i-f^ S. p. pré, prairie.

V*c..^ adj. a. désiré; agréable.

si_j adj. a. content. j'_s="J) ?Oya

J'^'f p,L:* content et satisfait de

sa position.

ù^^ s. a. fombeau, sépulcre.

u:t ^j nL"î ^Ut sL

\*.5^>/.iy* que Dieu éclaire son tom-

beau, que son mj'stère soit sancti-

fié, que la terre qui le couvTe ne

pèse pas trop sur lui, que son

souvenir ne s'eflPace point de la

mémoire des hommes, que sa cou-

che soit éclairée!

^y^ adj. a. écrit. ^yùJ ^.iy.

écrire.

^^ s. p. mort, décès. . i.%.A <â^

(ar. ,ji."î *^) arsenic.

w^/y< s. a. monture, cheval, âne.

w^-* s. a. encre.

5L«-« s. a. réparation. .^^^t^A

^mJ-T réparer.

..«-^ s. a. p. marbre.

.^ ville du Khorassan, jadis la

résidence des Seldjucides et des

Khalifes. Selon les traditions qui

circulent parmi ses habitans elle

a été fondée par Iskendcr. Merw
porte le titre de ^.ù^^ 'wCi . ^

,

c. à d. „Merw, souveraine de l'u-

nivers."

1 Près de cette ville l'armée per-

sane essuya, en 18G0, une déroute

complète. Environ 20,000 hom-
I mes ont été faits prisonniers par

les Tiu-coraaus, au pouvoir des-

quels tombèrent également 30 piè-

I

ces d'artillerie. Avant cette cam-

j

pagne Xasr-Eddin-Chah ordonna

à son conseil d'état de se réunir

I

pour délibérer s'il était opportun

I

d'entreprendre une expédition con-

tre les ïurcomaus. Tous les mem-

bres donnèrent leurs opinions à ce

! sujet. A la clôture de la séance

le président du conseil, Mirza-Djaf-

j

far-Ivhan, mouchir-ud-dowlet, i)ro-

nouça son opinion en termes sui-

vantes : j _4 » ^ 5y8 «w« jy*jy» ce

que voulait dire: „ne va pas à

Merw, abstiens toi de Merw, ne te

rends pas à Merw."

Ù<^S^.A s. p. perles.

iS^ s. a. centre. a. humanité, c:-'. a b
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humain. ,::-'. i ; iulmmaiu,

cruel.

o

jL^...i S. a. éventail.

Jl
._x s. a. passage. , >

.^ «t

o-v.L.>^) L-: ,» _< « il nous faut pas-

ser par ces endroits. — i.fS^i

)3f!i)y^ passeport, ^^y^j,-
passer, traverser.

^.^ adj. a. cité, raconté.

^^ s. a. enii^lâtre, cataplasme.

^»^^ adj. a. mis en gage, en-

gagé.

>Aj«< s. a. disciple, adepte.

^j^r.j'^ adj. a. malade.

^^iA. S. a. tempérament; santé.

^ii-':^ s. a. obstacle, inconvé-

nient. — ^ù^: ,«_:^*";_-: incom-

moder.

^,'Kj^}iA s. p. cimetière.

.»j;.* adj. a. susdit, précité, le

dit, susmentionné.

ùiA S. p. salaire, lionoraii'e, ré-

compense. c><-^' «-^•'•T^ j'Vr-' ^T*

quel est le prix pour ce travail?

'n:- . -.A s. a. champ ensemencé.

-S-^ adj. a. qui ijurifie.
,

*-'
i

.^^ix adj. a. cafard; oblique; fal-

sifié, altéré. c>«~wî .^i.< ,*>>' c'est

im cafard, mi hypocrite.

s^^ s. p. goût.

'i^iA s. a. supériorité, avantage

que Ton a sur quelqu'un.

Aii^ s. a. augmentation, accrois-

sement. |*Li'.^i A_i;_^ ^^.^fc—X

fj. cette cu'con-

stance exige une grande attention

et une parfaite sollicitude de ma
part.JrL^^^^^JU/^^^
-b

>A: J-J" ,îw\JiUwi^.> cette circonstance

m'occasionne une joie et un i)lai-

sir sans bornes et me procure une

satisfaction et une jouissance ex-

trême.

J^iiX adj. a. qui écarte, qui fait

cesser.

,.p5i/« adj. a. orné, embelli, .-y'.j*

^.)vAxi signer, apposer le cachet

(en parlant du Chah et des person-

nages haut placés). f,_:'-4_-i ,._;(

A^.; .Lx^ Aj

Majesté, daignez parapher ce tir

man. — \ , sii^ljui

_\a:.'~<^: veuillez signer cette or-

donnance.

sJ-i^ s. p. nouvelle agréable.
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e-iA s. p. pi. j^m'^--*
^i^ ^^ P^""

pièio.

w^ < s. p. cuivre.

L.w.^ s. a. soir, soirée.

v>-'..^/e s. a. (liiiiension, siipcr-

ticio.

A_i.w^^ s. a. ]il. ili' wV—x-w.^

succès.

wVi'jwV-^-^ '111 ti'l individu, en

s'abstenaut de i)ayer sa dette,

fait preuve de négligence et ne

cherche qu'a gagner du temps.

, -»L/^^ adj. a. égal,

^^.w..* adj. p. ivre.

J"
adj. a. qui se réjouit.

s. a. .ubveution. C'-^-^
j'::Xaa^x se réjouir.

^•\~>y '.i:''w\£.l-«^-< aider. «Ia^ ^i}

cette somme lui a été allouée en

guise de subvention.

_£.lww* s. a. efforts, travaux.

des soins assidus. i' ,.^
^.:f . J

Jyj'-*-' ' î4^ na*::>l^_ il fit i)reuve

dans cette circonstance de soins

assidus et d'une grande sollicitude.

SiL<^/< s. a. distance, intervalle-

^'-^.i s. a. voyageur.

B.:'./^^ s. a. voyage.

?o^'.^^/c s. a. négligence: incu-

rie, apathie. ?» ï^Lww* ;
,*-—

; _

J

, ù , '

^oJi:>:.vA^ adj. a. qui est excejjté.

L_.'L.5;\-v^^ adj. a. exaucé, agréé.

J'^ V''-?^'^'* î' 0=— -^ ''^ prière

a été agréée, exaucée.

..^^vws>^.vv.^ adj. a. approuvé, lou-

able.

*h:<'^„^A adj. a. averti, informé.

i instruit. o- .Ai.s^Av^x et

Js^JÎJ-f .Ah->:\^.v^ avertir, ia-

former. ,*b.:^ _2 ' • ' ^

nuiis fait preuve d'incurie, ni d'en

>f^ <jy^^y^^ J'^ "'^* J^-

^Jj.*i je n'avais aucune connais-

sance de cette aftaire.

JtA^'^^^yi adj. a. qui garde, qui

défend. <, ,^».^^
^Jj J^ i^yJâst-j^^i^^

la maréchaussée.

/ 4j>.\.w.^ adj. a. qui mérite,

digue de . . .

^C>-\.w..< adj. a. ferme, solide.

.,J^ ^JCkv^w.* aftermir, couso-

tétement. JU*j J^S- ^, > ^ --* Vo.>^*'j',J lider, resserrer.
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-iî*v^A-SiV.X.A adj. à. hydrojjifiue.

,'.jti;.^^ adj. a. prêté; emprunté.
|

^ C^ > A/' I.J7 -^ ^
Dieu merci, je jouis de la vie rjui

m'a été prêtée et ne souffre d'au-

cune maladie (expressions très

usitées dans l'art épistolaire).

, '

..iL*A,,w^/* adj. a. celui dont on

implore le secours.

JVjtJC

prêt.

adj. a. liabile; digne:

c:,-^' jv.ji:c.w-^ ^^^é.x^'i> l'ar-

mée est organisée, équipée. —

c>^*«! J\^ù:,^a (j^-^ s^iUle prin-

cipe de la maladie s'est développé.

(jjti;^^^ adj. a. plongé, noyé,

submergé.

^ÀA.w./* adj. a. qui se contente

de quelque chose; l'iche. ^à.Jt.X,^A

^''.!L'3\:j=. qui possède tous les

titres qui existent et auquel on ne

saurait conférer un autre grade.

^^^•'Jul\ ;' j»f,j?JiA/^x ^A je puis

me passer de sa faveur.

. js.>.ftA,vw>.^ adj. a. qui profite.

^,M.A adj. a. ferme; stable;

séjour fixe, résidence, ca^ntale.

HjJaJl^' JiiUv-* résidence, capi-

tale du royaume.

yjLi^^A adj. a. indépendant (sou-

verain), — muni des pleins pou-

voirs absolus. — \J<*.,^yi
f*-''--^

gouverneur qui possède des pleins

pouvoirs très étendus.

,f^^^M.A adj. a. droit.

j.iLvww^ adj. a. qui exige une

telle chose comme nécessaire.

^-.M^A adj. a. qui atoujoui's existé.

^4'>..w^ selon une ancienne loi

I
et des règlements qui ont été tou-

jours en A-igueur.

' ^Jf.wA s. a. i^ension

^J^.^A ^^y~*i ,J^ A-»^ Nrt>-'

J^^-^Jixy] Mouhammed Kouli a

' reçu de la paît du gouvernement

une pension de 100 tomans.

wVisi^^wv.-* adj. p. indigent, pauvre,

malheureux.

^-A adj. a. répandu.

ci."L]s<^/< ^^Xy^A avoir rhonneur

d'être reçu par quelqu'un.

WiiX^^A adj. a. futur.

_\-o:.^/< s. a. document, acte

^^JKX>:^^A ^''JJ livre dans lequel

sont enregistrés les documents

^•.^^^x..^A adj. a. qui rend né-



401 402

cessaire: qui exige; qui mérite.

A^ il a luérito une punition.

.y:^A adj. a. caché, voilé, ji

AjU- .^a,v^.<^ .sl^ V^ ^_cL ou

qu'il ne vous soit pas caché, ni

voilé, c. à (1. sachez que . . .

A^^M.A fonctionnaire du mini-

stre des finances (en Perse).

•^.^.^A adj. a. qui s'empare, se

rend maître de . . . ^J^J\^ J. »m,m<^

s'emparer, se rendre niaitre de . .

.

l'armée russe a remporté une vic-

toire sur les troupes ottomanes.

ju:; \»;^.^A ...A .i^''"._i- le som-

meil m'accabla.

:a,^a s. p. ivresse.

_\.srv.vww/s s. a. mosquée. Js,.5rv.^^

*x'-^ mosquée où se fait la pri-

ère du vendredi. ^^,^-^ ^^^a
mosquée de la Mecque.

ù»,^..^A adj. a. adoré.

-;,.w^ s. a. métamoii)hose de 1'

homme en un animal.

B-j^-w** s. a. moquerie, risée.

y\^j^ e..s^..>^.< se moquer.

' ^w,w\.-vs^/< s. a. hexagone.

O.A-wx: adj. a. bouché, fermé.

^-J - «A.W.X boucher.

a,.w./s s. a. joie.

[
-wJ^wv^^ adj. a. i)rodigue.

i

1
.. .A^.< adj. a. joyeux; charmé,

content. ;' » w'Lxi.^ L,-~ ^<.^w\3^

>JLi J J J ^-^ '

i*J^ JTfclj^. j'ai eu l'honneur

de vous voir et de me réjouir de

votre agréable société. — .^ ..w^^

,^,>A^ se réjouuir. ^C^.f .^j-^a

réjouir.

^s» w—< adj. a. volé. jL._^*

\ï. ..w.* objets volés.

fc^/^^ adi. a. écrit.

Jk*.v^.< adj. a. heureux, fortuné.

.;iLw-< s. a. musc.

..Cv^x adj. a. ivre, enivré.

^^Xf^A S. a. domicile, demeure,,

habitation.

N*\^^ a. pauvreté, misère.

o'j.Xwx adj. a. chose de laquelle-

onne faitpas mention. n.;c. i^vXav^/s

^^mJ>v^ ne faire mention de . . .:

passer sous silence. c.Xvv-^^.^'^l.i

.j^.Awf .'i" cT^Î N^£- le nom d'un

tel individu n'a pas été mentionné

dans une telle circonstance.
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.,._\_v^^ adj. a. habité.

...aX.^/î s. et ailj. a. pauvre, in-

digent. ^ NJi^^' .i- ,._>.i=L,v^^

v^w^' ;ii=. Tâne chétif, quoique il

ne soit pas propre, est cher, vu

qu'il porte un fardeau. (Sâdi).

,X.w.^ s. 1). cliaudrouier.
^ ^ '

n1,x.w./c s. a. question, demande.

^J..w./< adj. a. armé.

_bLyw-* adj. a. fort, jouissant,

ferré à glace (pour les sciences.

arts et métiers).

^k^ , wi il est ferré

à glace sur le persan. — w.''^.=s.

lieutenant de l'empereur au Cau-

case exerce un pouvoir discrétion-

naire sur les peuplades de ces

contrées.

Jk.^A adj. a. exempt; libre.

<«.3j».x,_i V—^L*x. ,t—x,M~A il est

exempt de payer les impôts et les
[

i"edevances.
'

O , 3
j

^.«..*,-A S. et adj. p. musulman.

'f^^.A adj. a. femme musuhnane.

^' J„vwv^ adi. a. inséré, introduit.

— ,.-*^'-> -iJj.-v-^/e obtempérer,

suivre, obéir. .^.^ LLfà
,

^L<^
Va^'-> .liiJl-w-*» je me suis con-

formé strictement à vos cfrdres.

'^v*^ adj. a. appelé, nommé.

,L^-vv.-< s. a. clou

«-./^^ adj. a. écouté, entendu.

. -^wv.^ adj. a. cloué.

c._».<v^.< adj. a. entendu.

^fc-t-z-w,.* adj a. empoisonné.

vieillir.

A-w^^ s. a. feutre. — personne

qui exerce une autorité. ^^_x_3.

JOL.WW4 se dit d'un individu qui

cherche à maintenir de bonnes

relations avec les autorités.

ci)L_-v^/s s. a. cure-dents.

^.^^^A l'oint, le Messie, le

Christ.

_sr.v^,^x adj. a. chrétien. ^Sa

s^.^.j^^^A la nation chrétienne.

kkj^.^^'^ iLft^)' le soutien des

seigneurs qui professent la foi du
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Messie et la ciême des ambassa-

deurs qui reconnaissent la religion

de Jésus Christ.

,V.>.A«^^ s. a. lieu où coule l'eau.

adj. a. ressemblant, sem-

blable.

S §jI.-^':^ s. a. ressemblance.

> o? -
• ^ >- '

un tel a une ressemblance fraj)-

pante avec un tel individu.

.L^-< adj. a. indiqué. s^\ .

susdit, susmentionné.

^,'wCi.^ adj. et s. a. associé.

nJ'JwC^^ s. a. association.

i«L-ii./« s. a. odeurs, senteurs.

8,.L-:^ s. a. conseil, délil)éra-

tiou, consultation.

jsJ^wCiw* a. témoin.

y ,- -L^-.^ S. a. eutretieu. —
^i'.xii'-i oralement, verbalement.

\£i. ;i.il ;jL ^'.^O^-J^t

sW^Li^** s. a. vision, observa-

tion, contemidation. i^i^^ 5w\-?..ci^

voir, considérer, contempler, ob-

server, regarder. — S. M. le Chah,

après avoir lu un papier, y tait Tin-

scription suivante: wV^ s w\-? L/«i:^/«

ou wVc; Nlà^:.>^U „j'ai vu." Ceux

qui veulent présenter une aftaire

ou une pétition à S. M. écrivent:

^ 1/ \j- >

j J ^ *>-^> >

^—' ..— ~ "' ^^ "
~

,.w. y a
,A^

S. M. le Chah a daigné se pro-

noncer sur une telle affaire dans

ce sens . . . ^^* ^A v'-t rrr} <•>

?^L.;i.i'_i cette circonstance vous

a été communiquée à i)lusieurs re-

prises, tant par écrit que Verbale-

ment.

^.x^A adj. a. ressemblant, sem-

blable.

\J5l/:i./c s. a. ressemblance.

s\iL après que mou humble requête

aura été placée bOus les yeux de

y. M., je supplierai de rendre une

\
auguste décision.

I

Nx^^ adj. a. assimilé.

^^^.«:i_^ s. p. poing; poignée.

/jLa..:^./* adj. a. rempli d'un dé-

sir ardent, avide de . . . _-—Lii-

^^ U'i- ;'-V. J^ ^j'jw:i.-< je desi-

I

rais beaucoup vous voir.

N r,
VJ.'.w./< .,^V" NX.,..
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induire eu erreur, s^^^ -y* -i

jv^; j'ai été induit eu erreur. —
J\.jJ~^ \M^C.^ ..*' ..-ji U'ii.j on a

surpris votre religion.

Li'.:c^^ adj. a. commun à deux

partis; mot qui a plusieurs signi-

fications.

-.A^^ s. a. acheteur, clialant:

Jupiter (planète^
,

^VjiXX^Xx adj. a. enflammé, allu-

mé. y*X^A JfwVs».»
'^'^^^'-T" u^-^'

c>«-^-r le feu de la guerre a été >

allumé.

_)oiA.^^ adj. a. occupé.

i^J^—J^ c^-^ adj. a. dérivé. 4 w'

^:^x^A nom dérivé.

Js^.»ii^/ï adj. a. qui contient, com-

prend, renferme. .9 yL**-—) ^'

v,:>wwvî ce livre se subdivise en plu-

sieurs parties et chapitres.

.i^'xiv^ adj. a. célèbre.

^^i^r.^ adj. a. boisé.

jjj._.sr^.4 adj. a. rempli de.

(M(3./ ,., fc.s"ui./* remplir.

^».x^^ ij^^^i:^^ ci-'K'w-s:. le sens

ne dérive point de ces expres-

sions.

v-j"^-* s. a. nature, naturel, ca-

ractère, mœurs.

0~ci./< adi. a. honoré. O,-^^

^ù^ être honoré.

^_ciw< adj. a. proche, imminent.

c:.'»..f^ >^..;i.,4 moribond. .X-U *i^:

*"' "^^ '• ^"'^ "O

ayant reçu une blessure mortelle,

il est sur le poiut d'expirer. .

^ ci.^ s. a. levant, orient.

Ji.^A s. a. polythéiste.

^^.^:^A adj. a. bu.

^^..i'^A adj. a. expliqué, décrit.

_b._ciw^ adj. a. stipulé; obligé.

ç.^..i.:^A adj. a. légal.

J^iL^A a. jongleur.

J^st^A adj. a. qui contient, qui

I

se rapporte à . . . ^J^^^^.wyyu:i^/<

! jLi=-î donnant des nouvelles de

votre sauté.

Vjt^A s. a. torche.

'\ljt^A S. a. lanterne; torche.

^:^^A adj. a. constaté, cer- yi ^y^^ j^^^i^^a ^^j^^ *^^-§-'

titié, démontré. ,.^:î ,.ifc.*.Ai^,.^.' sist^A '^'Lxiî iii ,0 * c:,^*^^^.^-
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..^xi-.^! mon style poétique, que

signitie-t-il eu comparaisou avec

tes lèvres: il u'est guère qu'une

torche allumée en présence du so-

leil. CiÀûi).

>wi»jt.ci-* ailj. a. joyeux, content,

satisfait. S'-^^-^»!—^ • '^f*^^

f»C^^ j'ai été satisfait et content.

f»jv*:i Ojjuci-* L^ii ^^.,wV:.-> ;' j'ai

été sati.sfait de vous voir.

NJlji-iX-< s. a. occupation, travail.

j tJt^A adj. a. occupé; qui étu-

die''OmA^ J».jLc':w« être occupé.

î^^^ il y a

trois semaines que je travaille jour

et nuit à ce dictionnaire. — Jjjt^ix^

xxÀ.' être responsable, il doit

s'exécuter.

Lf^ s. a. modèle d'écriture.

SJLiX/c s. a. fatigue, peine, tra-

vail. ,' a3, s._!î \Ji^.« -br^ ;'

^^^.Jsji je ne suis pas en état de

marcher à cause de la fatigue qui

m'accable.

.il-ix^ S. j). musc.

J-Cc^ adj. a. difficile. JJC^/<

^-.^^ c'est difticile, c'est douteux.

.->.X^^ adj. a. musqué.

i .«..cïwc s. a. conseil.

j:i fcw/c adj. a. troublé, dérangé.

jourd'hui je suis indisposé.

iA^»*ixx! capitale actuelle du Kho-

rassan, avec le tombeau du hui-

tième Imam — l'Imam Risa (f 203

del'hédj.; 8l8de J. Clir.)— à cause

duquel elle porte le titre js-c^/t

jj^ Aiw ou ^v. jvJt: jl=. ')

. L'époque

la plus florissante de cette ville

eut lieu sous la dynastie des Soâs
;

plus tard elle a éprouvé beaucoup

de revers par les dévastations opé-

rées parXadirChah et les Afghans,

Mesclied compte environ 50,000

habitans.

.y^.C:^A adj. a. connu, célèbre,

illustre.

S.A/i;./« s. a. volonté.

.A.ci.^ adj. et s. a. qui indique;

conseiller. n.'»J\,.'' .*.^,t. con>eil-

1er d'état, titre honorifique donné

à des fonctionnaires persans.

ëjLsi^ s. a. patience.

5

^^^^j>2^ S. a. compagnon.

S-P^L»^a: s. a. compagnie, société.

s.jLaS/* s. a. contrainte, confis-

cation.
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\2J"./o^ S. a. sincérité. embarras. ^:^ ci'J.f cw\A:lx^

c je prends la liberté de vous**I^.V^^/^

\^,l>^^ s. a. lutte.
, . M. ^

>
[

iniiiortuner. ^-^-Ji-s ^z^ ^^-vv..^» _;

^ Lo/4 s. a. pi. de ^at-j: champ -.A^ pAas^» *-:^W selon les

de bataille. ordres^ d'un tel individu je vous^

'
. ai dérangé.

!5.i.A2/< s. a. bonne harmonie,

bonne entente, j) —^-^^
c'^'"^ y^'* Eg}-pte.

cra:>^. ^^:if i=^!^ Jl^:-f.
^^ s. a. hémistiche (d'un vers).

,t.^.A .^^xA^ ,..xX".'i,j ,._jo UJ wi^o^ s. a. pi. o,La2-4 dépen-

^w^' bA-^ lui tel ambassadeur a i

se. \^.t^A ^ inutile. ^ kza

été chargé de resserer les liens jj- dépenser.

de l'amitié et de la bonne hai'mo-
''.

-,.-,, , , ,

,1 1-1 1 r 1 ^ ^_r../^^ adi. a. dépense, employé,
me, et de consohderles fondements -i>

^ i-
> ^ j

de runion et de la concorde entre ci->-^ ^>V^-^ dépenser, employer.

les deux hautes puissances. --' ,. ... , .^,
Aj-ca adj. a. punfae, clarine.

^J'-Ai-* s. a. celui qui interpose , o -

<^, £^ J».a/^.j adj. a. poli, fourbi (sa-
ses bons orhces pour arranger une ~

,. , , .

oc . • 1, • 1 1 " bre); lisse (papier, etc.).
affaire a lamiable. ^i i

)

"<:«= .'Lat^ s. a. paix, traité de paix. ^*s:a s. a. lieu où l'on fait la

^Jl^^a s a le coran. prière.
,-f^'-j

«^U^^ si procession

qui a lieu en Perse au tems d'ime

^..^ta.;..; adj. a. accompagné de grande sécheresse.

. . . joint à . . . ^—l—wL—/« ,.,—:* - r ^.,. . ^ .

.
^ 'O Kj^,L^A s. a. utilité; anaire:

y ^ ^ conseil. ..,jv..;3 ^^.s^Xox juger

^Ùy4 je vous ai fait par^-enir
opportun.

cette lettre par l'entremise d'un
t

• ^ \
-,

,.,.., ,*AJc^.:^JU£^ s. ap. charge
tel individu. J.^

. , ,, ^

d'affaires auprès d une cour.

( aï Ju.2^ s. a. ce qui sert à certi-

,

' " ' ,. ... ,*^
, '^•éXf.cA adj. a. crucihe, pendu.

fier une chose.
j

x , '

J^o.< voy. àL<zA

cAa;2<« adj. a. celui qui impor- '"'_,,

tune quelqu'un, qui lui cause des S^a adj. a. qui prie Dieu.
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^aj:.-: adj. a, décidé, résolu. —

^^.(A^w A::.-t >o décider. ~*-^~

..J'y t-t-i^A tiO décider à une

chose.

^Ju^A S. a. auteur d'iui livre.

s. a. conipositious, li-

vres, écrits.

,».asa s. a. peiutre.

j^.,«.>o.< adj. a. gardé, conservé,

préservé. — l^^i^ *.'.=. Aj^'A^

J' »..»- •v'-'^ -»->r-^ J'fc.is.» \I. '

_\>^:'-<-ftJ Jb,fi.ïi^» «..j^. <iue le

Tout-Puissant daigne, dans son om-

nipotence, conserver, protéger et

garder votre illustre existence, afin

qu'elle ne soit pas exposée aux re-

vers de ce monde et aux vicissi-

tudes du tems.

^^.is^^A adj. a. qui atteint le Init.

sj.^t^A S. a. niallieur. bJ'- s^^y^^

malheureux. c« \i'iA \»' --' i

'sJ -^^Aw! *xii;. \AA/^,< ,.-^* AJJ./

c^v.^! ïi^ij .. .L on lui a amputé

sa jambe, c'est un grand malheur

(jui lui est arrivé.

H^j'-Ai/* s. a. commandite par la- ^~*.4 1

quelle on donne son argent ou ses

marchandises à son associé,àcondi-

titui de partager le profit entre eux.

oi--*^ îidj a. doublé. ^^z>-^».a

AJ_\/^ ^JiL.'.>à.A '.y on a ddublé

ses appointcmens.

,\tt:L.Ah_^ s. a. état de gêne.

^^AJ' \a.;.LAû^ refuser.

. <- -

_bfc.AAh^ adj. a. ferme, solide.

^•.^^ ^^^.iCLA J j-'-î ses affaires

sont très-réglées.

«-5ï\>ox s. a. couchette, tombeau.

— \*>^,A.i^ vIj , 4_i que son âme

repose en paix!

w'^ac^ adj. a. troublé, inquiet.

piiA^ j'ai été troublé et effrayé en

apprenant cette triste et désastreu-

se nouvelle.

^y,y,^A adj. a. compris, contenu.

S. le sens (p. e d'une lettre).

/ ^i'-L-* adj. a. conforme.

y^A adj. a. celui qui onloune,

l'individu aux ordres du([UL'l o\i

est soumis.

«-'LLw adj. a. qui examine, qui lit.

NJc'Lia^ s. a. lecture à voix

basse. ^.,J—/ s*. -j^ et v». .-i*

J*,- lire.
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N. s. a. cuisiue.

çyS^iA adj.a. marqué; inné, agré-

able. j'^jM \jt--j^ 5-^^ ^j-i^_y^

jv-.:ibsJ«j Uïi si cela peut êti-e

-agréé par vous; si cela peut vous

convenir.

^'i/î s. a. musicien.

\f^ ïIlIj. a. brodé.

Si^A adj. a. doré.

,_jLLi* s. a. demande; pensée;

objet, sujet.

«-La^ adj. a. informé, renseigné,

instruit. — , ., wV^ kL

cJa^ adj. a. volontaire.

J».ia/« adj. a. long.

j^ji* adj. a. purifié: saint.

«-Joi adj. a. obéissant. %^l:iA

A/i être obéissant, se soumet-

tre, obtempérer. — c)"T^
soumettre.

CJ

C

jili< adj. a. victorieux, A'ain-

queur.

i*JlIi2x adj. a. opprimé, victime.

A s. a. opinion, conjecture.

— adv. a. peut être, c'est possible.

«^ adv. a. avec, ensemble.

être in-
j

^./.j jt^ s. a. réprimande.

formé. (•)->y itM^A informer, a-

vertir. o'^Jf..:^-^ ^' t*^^^- ;^

/•Jo:i «Jii^ j'ai été instruit des

détails de cette circonstance.

(J^—i—Lb—A adj. a. lâché, libre.

^^^lli* y~fJ% mandataire qui pos-

sède des pleins pouvoirs illimités.

— Lillb/* absolument.

V'«-i^ ^tlj. a. demandé, cher-

ché, désirable.

^j"-*^ adj. a.

S.xyi S. a. vie future, résurrec-

tion des morts.

Jj'ji^ adj. a. égal, équivalent.

^Ljt^ s. a. vie; moyens pour

vivre. O.^XCi ^yt ,j^^^.xAja\s^:^

afin que je puisse vivre, subsister.

.yi:lxA adj. a. ami, compagnon.

.xA S. a. rapport, société.

'jw fréquenter.

sur , rassure.

^.JC/^-ô ^^yw.*ia/ï,S :! j^ je ne peux

pas compter sur lui.

,*jL*^ adj. a. contemporain.

-wi'jt^ adj. a. celui à qui l'or

pardonne, celui qui est exempt

d'acquitter les impôts. — o'.
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^y:^io excuser. ^Jj/oLw sus-

pendre quelqu'un de ses fonctions,

dispenser, libérer.

- ' ' '

\.2c\JL)ixi s. a. gnérison.

'\LtLjix s. a. commerce. n1<Iji/o

^.)J_r faire des transactions com-

merciales,
î

SO.Ljus s. a. retour.

'\*b^^jt^ s. a. échange. s^^^.jtA

^.,J^- échanger.

5o»'-«x s. a. secours.

»w\.^'-«-* s. a. traité, alliance.!

_ni-»j»?vj»i'vJSj' BwV^Ljtx alliance

défensive et offensive.

j*ji/e S. a. lieu de passage.

0»>jt< adj. a. adoré.

oUjue adj. a. habituel, ordinaire.

rMjtA adj. a. considéré, honoré,

mis, avoué. jjO^ Ojjw recon-

naître. ^ju\-oS^^ ^ ^jXiLA con-

vanicre.

OJiXjLA adj. a. convaincu. vAiiiJi/^

.,o,O convaincre. Jsjii.*-*

*x.*.^ JojL\»i?'. je place ma con-

fiance en Dieu.

^JiXjJtA adj. a. qui séjourne dans

devoirs religieu.x.
, y^^^ a)^^^^

estime. ^>-w' y^»^ sj^,::^ ry—^-

cette lettre de change est légale.

o^'wv^^ jjJJut. J^ji on ne peut

pas se lier à ses paroles.

JC^jtA adj. a. tempéré, modéré.

^\^y JwVot-* tempérer, modérer.

,^j^M^'^ JjUjt/t jb le vent est tem-

péré.

^jXjtA adj. a. qui reconnaît, ad-

Dictionnaire pers.-franc.

un endroit pour accomplir certains

un tel individu s'est retiré dans sa

maison ou dans la mosquée pour

accomplir certains devoirs reli-

gieux.

Jooix adj. a. faible, malade.

'w\4^«)u« adj. a. celui en qui l'on a

confiance. nJ.JV-' A^o:^ individu

qui jouit de la confiance du gou-

vernement, — titre honorifique

donné en Perse à des hauts fonc-

tionnaires.

iij:f\ttA s. a. miracle d'un prophète.

»\A*/« s. a. estomac.

Jl\*-« adj. a. qui rend égal.

c>- ->.«-< s. a. justice. ,:^Jjsjt^

.,'-Uj basé sur la justice.

^ju\*/e s. a. mine; métal.

14
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L>»Jvjue adj. a. comi)té.

^.Jou6 adj. a. qui u'existe pas.

^jjwV^ (*5-''^-*^ disparaître, ^y^*^

^y\3LA J chose qui porte
,

uu nom, mais qui n'existe pas en

réalité, par ex. l'oiseau appelé!

Simourg.

^'Sjt^ adj. a. tourmenté.

..w\*x adj. a. excusé. ,^w\—»^

..j^^^J excuser.

'ji^ adj. a. nu; libre, exempt.

..... î . ,- •(

vénéré. — ^^^^x^^'iJ : txA estimer,

respecter, vénérer.

J.ix-< adj. a. destitué, démis des

fonctions. jmA^ Jji»-* être de-

stitué.

^ix^ adj. a. susdit. v»J' ^'i*-*

>o^JÎ) susmentionné.

amante.

adj. et s. a. amant,

>
.•)^ c'est uu

individu sans intelligence.

,^Aû*^ s. a. poignet.

> - -

P»«__>ci»^ adj. a. innocent, saint,

eu parlant des imams, des saints

et des petits enfants.

jlujtyt adj. a. parfumé.

' Jiixx adj. a. tenu en suspens,

s. a. champ de bataille.

Tulg. désordre, tumuhe, vacarme, abandonné, ^y^^ }^-< atten-

U'̂
.x^ s. a. lieu de rencontre.

SSjXAt, S. a. connaissance.

/ »JjLA ,._!) quel est ce
^, . . drc

vacarme? que signifie ce tumulte'? (D-J
ù^f Vjjji.^ tenir en sus

pens, arrêter.

vJ^iT*^ adj. a. présenté, -^^jka
^ij,,< adj. a. honoré, respecté.

O^ 'j exprimer, soumettre, faire susdit, précité; ne s'em-
\

un rapporrt. ^âs^j^ ^Li. alLi- ,i.>
^

ploi qu'en parlant des personnages

V^-t

^v-st^ adj. a. connu. ^».>J'jj^,}l.i

a soumis à S. ^l. :

l^^ut placés.

^1 . oiii*-< adj. a. qui suit quelqu'un.

'^^jXA '^

individu vous est connu.

uu tel Jv—iîjt^ adj. a. raisonnable, sage,

modeste.

jjji/* adj. a. estimé, respecté, ,|^^Jl*/e adj. a. suspendu, pendant.
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I

..J>; . 4L1.* fairo une culbute. ^y^*^ adj. a. promis, stipulé,

convenu.

...OJ" ,4!*^ suspendre. 1 ; ,

-^
, VH»-* S- '1- compagnie.

\ÎJLjt.< adj. a. suspendue. Les ' _ ,

I^loallakas ou sept poèmes arabes
|

j^^ s. a. celui qui niar(iue les

qui ,mt été suspendus .lans le tem-
^^^ .^.^^^^ j^,^,,^. ,,„jt,,,-,,,>j. ip.jj. ,.^,,.,1^.

pie de la Mecque.
;

-,' IjiL'L^i' ,A*^ trésorier eu chef de
Axa. adj. et s. a. enseigne, in-

, /^^v^ •^ S. M. le Chah.

\^«/< s. a. moyens de vivre,

subsistance.

stitutcur, précepteur.

jjji/«adj. a. faillie, indisposé.

i-jJ*^ adj. a. connu.
._*«-< adj. a. déterminé, fixé,

=, -'
,. ,, . \..'t r jétabli. — ^.^ÙJ' ,.,^^ji.A établir, ti-

^Jsjix: adj. a. eleve. ^'.sLi (^v»-* ^^ > L^"

individu qui a le droit sur des ti-
^^^. _ ^ j.i^y,^ji,,. _^^:;*i! w.^

très élevés. — bIxjLj^ J*^ haut -

l'I»''»'!"''''^!''-

placé, élevé en grade. ,^^- ^jj ^ ^^^^i ^ ^j^,^
j

-f^^^tg^

>>^ s. a. architecte. ^^^ détérioré.

,^^T^ adj. a. peuplé, habité: cul- 5^^^ s a caverne, grotte.

tivé.

,il'-iix s. p. fosse.

J »^T-< adj. a. fait, exécuté. _ ,

...wV^ 3^r.A être accompli, exé- »j.^L»-* «• a. échange. ~'''^—

^

cuté. ,v'-^'0
-'•-,«-* exécuter, ac- ~^; -^ ~y.-«'* ;-rV^^ q^ ^'^'*^ •**

complir — .^Sa^ -tJ' 'j ;' -V'-j
votre réponse est nullement con-

. • -, c l^ c forme à ma demande.
j,^ * fc^T.^ d faut se coniormer
> ^>* . . . .

à cet ordre. — ^y.^ J\ji ^} y ^.^»^kA adj. a. trompé, frustré.

Oo,^-> agissez en conséquence. ,.,
^

,
'

. ^kA adj. a. enrichi d"uu Imtin.

_,T_J! ou '-^'^^ s. a. énigme.
^-^

«r-'r*^ s. a. ouest, occident, cou-

^c.*/« s. a. sens, signification. chant.

\jfcjt^ s. a. secours, aide. ,,.«,< udj. a. orgueilleux.

14
•
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JtA S. a. cerveau; moelle; noyau. ,;>*.ï* adv. p. gratis, gratuitement,

^J:^
fcXCvi/t adj. a. troublé, mis en

, ^^:^j:à^ adj. a. qui se vante, qui

désordre. VjC^^ '.JV ^-—m.. -—<'

'

,

"'

^
. -* -^^ se glorifie.

Jj-v- ^w^_ci.À.< . circunstauce qui

donnera lieu à des désordres sur

la frontière.

^y^ adj. a. médisant, calom-

niateur. ^J^à^ ç£.wV< l'accusa-

ïjàxA s. a. rémission des péchés, teur est calomniateur.

j^^ adj. a. celui à qui les pé-
,

q^-* adj. a. tenté, essuyé, qui

chés ont été pardonnes. Epithète est passé par les épreuves.

donné à un défunt. .^'
i-

i — v*^ adi. a. ouvert.
,

' '
I c^

Vjj/4 S. p. les Mogols. . - '

I
J ,,'XSLi adj. a. tordu.— S. fil de mé-

^^i*x adj. a. vaincu.
|

tal.
^

-c,
,

->«/« s. a. mufti, — docteur de
sJaXju* s. a. confusion. \_Q_JL*/t ^^ '

,.,J^ proférer à dessein des pa- ^^ ^^^ ^1"^ ^^^ ^"^^"^^ ^ ^^"'^^^

^,^
. , une sentence ou, en cas de besoin-

rôles incohérentes. ,,. , -. i i i Id mterpreter le code en donnant

JiJjU adj. a. dur, grossier, épais. une déclaration appelée „fetva."

vJ*^ adj. a. vaincu, soumis. ^j^-* adj. a. qui rend gai, qui égaie.

^j^^Js-^ ^•»liui être vaincu. ~'»Jjfc/< ,^,

^J/ ba«re, vaincre.

'^
-j^ ^^^j- ^- ^^«1^, séparé: sin-

gulier (en gram.).

* fc**^ adj. a. triste, affligé. -^^
^ ijZAa s. a. sacs de voyage des-

tinés aux habits, aux draps de lits,

matelas , coussins et autres choses

dont on peut avoir besoin en route.

'\i.'jiye. s. a. éloignement, sépa- .
' .'

,• - . i- • -

.J ^ .
^'=1' ,!i.ji^ adi. a. sépare, divise,

ration. 1

^^-^^
.

,

, I
A.«:i(^^.ix.' V--^-^ ses comptes

w^U^ s. a. lettre, missive.
|

ont été ^réglés, ^'..^io! ^^.^î^
^V^^^5^j— NATj-fi^ J ai reçu

I
jy^ ^^^_g^ jjg gg gQ^^ séparés

votre aimable lettre. ' dans leur association.

-XxA adj. et s. a. celui qui

chante, chanteur.

1
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JU**î-< adj. a. qui corrompt, en face. ^-y-^J nJLs'ju comparer ;

qui intrigue.
s'opposer, ré.sister.

\J^ adj. a. séparé, disjoint, CV/^ ^'^J- '^- si'""ltané.

détaillé.

v^LÏsIj: adv. en détail.

J^yxSLA adj. a. fait.

J-j-Sfi^ adj. a. absent; privé.

^ùj" ù^&SLt. perdre. j^,J^ J«JiÀ«

se perdre, disparaître.

wJ.ft^ adj. a. pauvre, indigent;

j'jL« s. a. discours.

^1—JU s. a. séjour, siège; lieu,

endroit.

S-<LjLo s. a. séance.

nJjLjw s. a. conversation, dialogue.

v«»'aU s. a. résistance. <j.^^-

jjjy résister, s'opposer. ^v^Jjtf
qui a fait banqueroute. ^ ^ix

CJ^^'-'J^
défendre.

J;t^.,L*f le banqueroutier est pla- y^ adj. a. de bonne augure,

ce sous la protection de Dieu. '
,

^ ,
J^a-< adj. a. agréable, approuvé.

^%s^ adj. a. contié aux soins
j

, , , .

- ,>Cii3L< adj. a. exigé. .Js:;^
de quelqu un. r\~y^ ' ^r^¥*^ *^ . ... O
conférer, remettre.

.^^^j.^j-V-!jJ J-s^ ) c'est conforme à

la bonne intelligence qui unit les

^^5^ adj. a. compris, ^y-^
,
deux puissances.

O js^ concevoir.

u.N-«Jix adj. a. utile. sJvr'-i A^à^

A^i -.j JwUi il n'v a ni

utilité, ni avantage.

,'Ajw s. a. quantité: somme.

.JvJLï adj. a. prédestiné.

wvw\iw adj. a. saint, sacré.

JoLjL* adj. a. placé en face, vis-
^Ji^ adj. a. mis en avant, anté-

à-vis. ^ù\^y\ ^j-^ ^^y I rieur. -
_^
-Xa^ ;bo L/ ^

.^ji Jo'JL* s'il peut opposer une ^^î j j.jLiL« j'ai donné la préfé-

l)reuve légale. rence à cette affaire sur une autre.

silLiU s. a. rétribution; position v^jvJL* adj. et s. a. partie anté-
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rienre: préface d'un livre: avam-

irarile.

,.Afi^ adj. a. possible.

ji^LiU s. a. ciseaux.
î

wjJU adj. a. rapproché, proche.
;

,JU adj. a. établi: prouvé: dé-

termiué ..^x^'j' , JU décider, é-

tablir. — OC.:' ,JLa ï\ a été décidé.

résolu, statué que ...

j.^jjJu adj, a. endetté: qui doit:

prêté.

^vj^ adj. a. attaché, joint. J"^ ,

uX-^Lô s'il n'y a pas empêclie-

ment légal.

ff,M.JLî adj. a. divisé, partagé.

A<cji^ s. a. but. — lieu vers le-

quel on se dirige. — ^Voa^ J.îj

wV:; il est arrivé à Tendroit où

il se proposait de se rendre.

Jt.^c'g* s. a. but, intention. V^cLs»

^\J^J' J't^.zÏA. réussir.

.jjcJw adj. a. défectueux, borné

à . .

.

.j^2iU adj. a. accompli. L,ixj'

jyoLf c;,-ji.2>.'-i qu'il plaise à I>ieu

que vous retourniez et que vos

désirs soient accomplis et vos af-

faires terminées.

t-.'jlfi/* adj. a. renversé^ retourné.

j'»JU adi. a. conduit, mené.

,»_^jU adj. a. vaincu, anéanti,

soumis.

A-JLt adj. a. attaché, lié : inscrit,

jfc^i Jr-c^ .--OLs^o cette clause in-
^ > o-- ••• •

serée dans sa lettre ue contenait

pas de telles conditions. — .._*

je ne me soucie pas de pareilles

choses.

j^JUadj. a. résident, séjournant.

— f»-^ •^'î ministre résident,

. grt^' «^i .J)Co ».*SiA ^w.yj>Jli consul

résidant à Bender-Bouchir.

S-obUs. a. correspondance épis-

tolaire.

.b^adj. et s. a. fourbe, rusé»

trompeur.

j.,bw< s. a. lieu, endroit, place.

c;,.o>.»l5wt s. a, dispute, querelle.

xXa s. a. école primaire.

^^xXa adj. a. écrit.
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v-jjjiX* adj. a. écrit, s. lettre.

VV^' 'wO^_-< v'j—*^ lettre

vous avoir adressé des salutations,

j'ai riionneur de vous prévenir.

remplie d'expressions amicales. w^X^ adj. et s. a. cubique, cube.

,i^JC< s. a. action de temporiser,

de s'arrêter, d'attendre. ^ ^^—

'

-t

j-v-W s'arrêter, attendre.

.w-V^/i adj. a. chagriné, triste,

aftligé.

.-Ce adi. a. souvent, réitéré.

-Ce S. a. ruses, intrigues.

*-C^ adj. a.- respecté, honoré.

^J^^'^ù f»j-^ respecter, estimer.

5. -C^ adj. a. désagréable. Ce

mot s'emploie surtout d'une chose

dont il vaut mieux s'abstenir,

quoiqu'elle ne soit pas défendue

c;,^^' 8»,*^

—

JA quoiqu'il n'est pas

détendu de manger la viande du

cheval, il vaut mieux s'en abstenir.

^,,^-w.^^ s. a. gain, profit.

^*—-Xa adj. a. gagné.

.•_v,s.C: adj. a. cassé, brisé,

rompu.

^v-^.O adj. découvert, mani-

festé. ^y„^.S^ ^l^
\J^f~ y' ^"^

«j'-w-yc J^ljjw ^^A^ J?'_i. après

JJX< adj. a. couronné; enrichi

de pierres précieuses.

^yj.XA adj. a. caché. >>-2». ..^

:,».,w^i^ que sais je de ses idées

cachées?

\S.A la Mecque, ville dans le

Hedjaz, i)ro\ince d'Arabie, avec

le temple de la s^jj". — Lieu de

naissance de Mahomet. — La Mec-

que porte le titre de N.«Jà».i \JC/<

„ Mecque illustrée" et ?JL>' c>^
(•Ls's.' „sainte maison de Dieu."

ïw\-vX-< s. a. ruse, intrigue.

^j^^J^Xx V. p. sucer.

I JLc adv. p. excepté; sinon, mais.

;
couj. malgré, peut-être. nJG' X«
si ce n'est que . . .

<.^—': ;? .La

a moins que . . .

—.—L« s. p. mouche. ~ \ *

jjiLi. chasse-mouche.

^A s. a. mollah, prêtre musul-

man; en général „un savant."

-.^A s. a. matelot, marin, navi-

gateur.
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?o^>^U s. a. beauté, élégance.

siài»X« s. a. attention, obser-

vation. ?via:>.Xa î.^f
f»!;-*^-' 1*3V

OyoLf rendez lui les honneurs qui

lui sont dus.

v3X« s. a. refuge. Jv^U ^j :' -çL

*f.Jo -1 LstlU. il n'y a que par
j

TOUS que je puisse avoir asyle et i

refuge.
I

" '
i

i«-.<^U adj. a. domestique, servi-

1

teur. Les mots ^ij^ » ^.^'^jv^.*

s'emploient pour indiquer la deuxi-
j

ème personne du pluriel, quand il i

s'agit des personnes haut placées,
i

JUjL: cu',L.v.,oi- votre seigneurie

doit s'exécuter pour indemniser

ces pertes.

s'jjv^ S. a. rencontre, entrevue.

y-\^/ cyLi-^x rencontrer.
;

J>^'* s. a. ennui, aftlictiou.

"v^X» s. a. blâme, t^' *.Li. j^e

OwJJO-4 ,.;>«>< >iU tout le monde met

le tort sur lui.

^X* adj. a. doux, tendre, ^^a
[^~>J adoucir.

kJu adj. a. habillé, vêtu.

jJLc s. a. reUgiou: nation. vU

N>-.sr'.jyv.»-4 religion chrétienne.

^iXit adj. a. qui accompagne,

qui suit. (J^.Uj wjI^. ^^*^y\A

toutes les personnes qui accom-

pagnent le Chah(durant son voyage

ou à une partie de chasse).

,:>«.ftXJU adj. a. qui fait attention.

i

I

— r)-"'^ c^^flxU faire attention,

1 remarquer. ^-^^^ t'/^^ ^L'^i-

w\-!..>^ s:>^àxJU sLs\>jj'ljtiL vous

avez attiré notre attention. ,^^L.i-

distraction je n'ai pas remarqué.

JcAa adi. a. rencontré.

^j^Sa adj. a. prié, demandé.

«.sjvX* adj. a. qui prie, qui de-

mande.

L^^tJU s. a. asyle, refuge.

^^^..^.JU adj. a. ajouté, annexé.

Ji?j-s:^JU adj. a. observé. Jby^^i^

,._A^fj observer.

-iXs s. p. sauterelle.
C

*JU adj. a. indispensable, obliga-

toire.

jjkjtLt adj. a. maudit.

^^sà^ adj. a. entortillé.
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siyàX.* s. a. billet.
ij^)'-*jj

ssyàLo

firnian signé seulement jjar le Chah

et contre-signe par un de ses mi-

nistres.

.:iLU S. a. pi. Ai^U ange.

i

.iiLU s. a. pi. AyLo roi. ,'w^'! ALi
|

syndic des marchands ; à Téhéran

un employé qui remplit les fonc-

tions d'un maire de la ville, et qui

est souvent consulté par le gou-

vernement pour des affaires com-

merciales; dans les autres villes

de la Perse un simple prévôt des

marchands.

ALc s. a. propriété.

cil U S. a. royauté; règne; roy-

aume.

jiJCLe S. a. reine.

NJl^5_^ adj. a. royal. (j,^^j_<yU

2ùK\X8 vètemens royaux. — Adv.

en roi.

JJU adj. a. ennuyé ; triste ; affligé.

^MJJL< adj. a. de diverses couleurs.

^>-«JU adj. a. salé; beau (de vi-

sage).

.._>JU adj. a. adouci, doux.

o'L»^ s. a mort, décès.
1

.- ' '
I

Sjù',.*^ s. a. empêchement, ob-

'

stacle. ^<J>^ ci^jijU-^ empêcher,

mettre des obstacles, des entraves.

o '

jbu-* adj. a. séparé, distingué.

<jj:.4^ adj. a. qui refuse; impos-

sible.

J.JW-* adj. a. prolongé, étendu.

>-< s. a. passage.

A.^,4jt adj. a. avare; sordide.

rjJ^ adj. a. possible.

sJCJÛ.* s. a. royaume, empire;

jL4-< adj. a. plein, rempli de

^ù/ yi^< reiapl ir. w^wVJLm _

J^O^^^Lt^ yS ^y^jy^^ le saint

esprit descendit du ciel et les a-

pôtres en furent saisis.

^JL«-< adj. a. qui se trouve au

pouvoir d'un autre; esclave.

^yi^A adj. a. obligé, bien aise.

obligé.

'<j^iy^^A S. a. obligation.

o-

J 1^
«.e adj. a. cacheté. ,-r—i'
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uVy^jàj veuillez apijoser votre ca-

chet à cette lettre.

:y^.t^ adj. a. cj^ui distingue, sépare.

,^0;/ iA.*^ censeur des livres.

A pr. 13. moi.

..-* part. a. de, d'entre, parmi.

. t.4^ ..yA parmi les mois.

..A s. a. laveur, grâce, bonté,

bienveillance.

vl • .

mens al.

adj. a. compagnon, com-

^J>.xa adj. et s. a. qui crie,

crieur public.

aJwÀx s. a. minaret, tour d'une

mosquée.

j;;-^ adj. a. qui dispute.

N£.; wwc s. a. dispute, conflit, com-

bat.

j.Lu adj. a. contraire, en opposi-

tion. — c>»-jtA>.ip J.LJw« (3^-^ 'vw

c>>-w»^ son caractère ne peut pas

supporter des mauvaises manières.

— y-?}-kAjf u^^ -^)J-^ i'-^
vî'JwVl.!. J».Aii c'est contraire

aux conditions de l'amitié et eu

opposition des clauses du traité.

N^s'iJ^ s. a. dispute, controverse.

I -xJU s. a. chaire.

sa/< s. a. reconnaissance, grâce,

obligation, bienfait. ^.^ Jy.-ii-J' ^>-i-*

être obligé. Lw^/ o^^- c^^-^ rj-*

>.;iJCA^ je ne veux pas être obligé

à un tel.

,^^,..vJ>Ux adj. a. qui se réfère à

i
sa généalogie.

^xxa adj. a. dispersé, répandu.

^..^^A. adj. a. convenable, digne.

sa^U/c s. a. rapport, analogie.

NflyCwU s. a. action de parta-

ger entre deux à parties égales.

NiiAjLu-'b distribution à parties

égales.

_b'.;v^ adj. a. semblable, pareil;

qui dispute.

divulgué. ijJj/^^XvOt disperser,

répandre, divulguer.

Jàjj^ adj. a. qui attend. yà^À/*

jjJui attendre.

J>Jiîu^ adj.a.transféré, transporté.

.yJJ'— fairepasser, tirersurq. qn.

»L ^JJ" UJA^ *Jvi^ à compte
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(le la créance qu'un tel individu

avait à réclamer de moi, j'ai trans-

téré à son nom une lettre de change

pour solder ma dette.

L^:a^ adj. a. pour ^''^^ con-

duit à la tin; tin, terme, dernière

extrémité. .J o'l>j__j ^^ ^XXa

.^^M,\ s-:i^j^ tû ^^j^ le froid

le plus intense monte à Téhéran

à dix degrés.

w»,w\.>i-* adj. a. effacé, usé. ;)

^j^.A;»* ^'',t~^ aristocrate déchu.

,iA;-<i adj. a. qui avertit.

,.jv-^ adj. a. consacré à Dieu.

JiÀ/c s. a. demeure, logement,

logis, station, relais sur la route.

^•ijÀ^ adj. a. ermite, anacho-

O

.^A adj. a. borné à

X/i terminer.

..s^V-* rete.

»' ^*^^* : adj. a. parent, relatif à

,

.^^ s. a. astronome, astrolo-

gue. — \iL i-STs^ ou 8 L^ J L/J .

observatoire.

>f^A S. p. lentille (plante).

,j_s."\^ adj. a. coupé.

Oys^V* adj. a. qui se détourne,

changé. — w\^ ^jjS'sx ^i ^f il

a changé d'opinion.

jou aftixe p. Cet aftixe ajouté

aux substantifs forme des adjectifs,

ex. c>^'5>^ richesse, J^i^'.J riche.

...wVi^ adj. a. qui contient, ren-

ferme, ^-jvjy j^ ,t\*/6 renfermer,

inscrire, introduire. O t, JiàJ ,.,i'

^J-J" _^w^,^« LfiiyiO j'ai inscrit

ce mot dans votre cahier.

i.*-^>05 adj. a. effacé, aboli.

^,i3./ ^y*^J^ effacer, abolir.

^vw^*u adj. a. oublié.

iLci.;j4S.a. origine, source, cause;

foyer. Js—^ S''.^^ s^'.^^a »f il a

été le provocateur de tous les dés-

ordres. ..-sj nIwL^ y^y^Ji iLcï^-i-*

Jui la cause de la rédaction de

cette lettre est . . .

j:
iUJ^ adj. a. publié.— S. diplô-

me, patente.

^.^£j^ S. a. pi. .^^asIxa rang,

dignité; place, fonctions. w^:i*'wc

,_^/c2-iw« employé. En Perse on

comprend sous ce nom en géné-

ral les militaires et en particulier

les attachés des légations étran-

gères.
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adj. a. juste, équitable. jj^j^Xa adj. a. fiai.

adj. a. nommé à un em-

1

*-v.JU< adj. a. partagé.

ploC installé dans des fonctions. ;,'

^, :;xjU/6 adj. a. jieint.

, j-ojU adj. a. ^ictorieux, vain- ^
,

queur. çAhij;^ adj. a. fini, accompli.

adj. a. fém. du précéd.
;

J ._j^,...^\zi' JSj^l^a :' bU .'__(î_s^

j^iil.^:^ armée victo- jj»^- ^AiaJU sa lettre de change

rieuse. est périmée de quatre mois.

ft^'hJ^ adj. a. ajouté, joint. wUdi ^ adj. a. rompu, fini.

(jf^a-^ s. a. parole, dialogue. ,_^jji;u adj. a. changé. J!j_>-!

. . 1 , , . Jcw w^iiLU »f il a éprouvé une
z ïiaJU ou , ^ia-U JL;. la logique. • >

'

indisposition.

.vii»-^ adj. a. visible; observé. ^'' i- • *y^^ •" ' jCu adj. a. qui reiuse, qui

,.JOi(L> .fcIâJL< observer, prendre ^'

en considération. ^'- " r^"^ r^j
blessure mor-

o, telle.

^ s. a. empêchement,- obsta- ^.^_jol^ adj. a. brisé, rompu,

cle. — rj'^r^ z'-*^
empêcher, re-

fuser. .VJJcJ-^ .1^ ,^}^\ on w^^^ adj. a. découvert, ma-

ie retient d'un tel acîe.
"i^^^^^^é. ^J/ ^x;^^:^ démas-

o 5
quer.

^^ adj. a. bienfaisant, gêné- ^^.x^ adj. a. affligé, blessé;

reux. malheureux.

-i-' —«X:^ adj. a. marié d'un ma-
/ -iJi^ adj. a. séparé, isolé. C^
^-^ riage légitime.

NAâ-u s. a. profit, utilité. s^-j-Cu s. a. femme mariée.

JoiàJw* adj. a. confus, troublé, Jî^^iw* s. a. manière, sorte, façon.

affligé. ..)Js c^ 3^ *ft-^ devenir . »J^ adj. a. éclairé. Au fémiu.

<^onfus.
; . , . , ,^,T
I
epithete de Medme.

^J'->;—
'^

>_^
.'jiÀx s. a. bec d'oiseau. éclairer.
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JpyXA ailj. a. suspendu, accro-

ché, restreint à . . . qui contient.

J'jj JU~=^' puisque votre lettre

contenait des nouvelles sur votre

santé . . .

i*JS-^^L< adj. a. démoli, détruit.

..,J^ i*A^-< démolir, détruire.

>»j^^ adj. a. mis en fuite, mis

en déroute. (•\ôJ'
(•J^-^

disper-

ser, mettre en fuite. ^^Jui: ^j%^
s'enfuir.

VV«7^ adj'. a. enlevé. jL <î

Ni».j^ des effets pillés. ^j^_y^

o\^.L<^ ot>JjAAv! écrivez que mes

effets pillés soient remboursés (re-

stitués) par un tel individu.

..^ju adj. a. défendu.

,Ow< s. a. sperme (du mâle).

,jj^ adj. a. brillant, éclairé. —
.-wc ->j.«-«i; esprit éclairé.

5_x ou ^yi s. p. cheveu, crin.

vii.''»./* s. a. mort.

,,^^'^yA S. a. ai)poiutement, sa-

laire, solde.

S g.swL_>i s. a. confrontation.

(\àJ' N^^L/t confronter.

isuVi-f^ s. a. réprimande.

<-?jV* '^^^J" ^' ^PP'^^é; parallèle.

^J'-«J
j c;^*'-^ i-^jlr*

^"^""Oi^

vingt toumans.

»L«,L/o s. a. tranquillité, paix,

réconciliation.

^\yA S. a. pi. de 'sy^^Lt qua-

drupèdes.

S-U?!».»* s. a. présence ou réu-

nion avec l'objet aimé. ?J-«îj.»JÎ

S-L5L4JÎ wà-^j la correspondance

est la moitié de la présence.

,^j^ii?Lye adj. a. action de prendre

soin, d'observer, de veiller.

(^^|fc/o adj. a. conforme. (3i|ya

j^,Ly .lii. 8v>^L3 agir en con-

formité des usages.

,''

'sàJyA s. a. amitie, sincérité.

jv.j^x S. p. sage; nom des prê-

tres chez les Guèbres.
e

S. a. mort.

NJijj-* s. a. confiance. J^-ci./..* .'ui

l)uis(iue cet homme jouit d'un cré-

dit on peut se fier à lui. \>n^ï^

Nûjy^ un document valable.

^yA S. a. flot, vague, onde.
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,_^.i^»./< s. a. cause, motif.

•^y^yA adj. a. nécessaire, in-

dispensable.

Ov^«-< adj. a. qui existe: présent.

\^*x adj. a. agréé, accepté.

N.2:».^ \j^^ argument concluant.

^ adj. a. singulier.

wVi-
•r-

adj. a. qui professe Fu-

uité de Dieu.

sjs->-j-< s. a. état d'unité, amitié

cordiale.

j;ivi^»^ adj. a. sauvage, solitaire.

qui évite la société et aime la so-

litude.

Ai.»-< adj. a. pris, saisi.

'éù*.A s. a. amitié, amour.

, fcX s. p. fourmi.

^. »^ adj. et s. a. qui fait hé-

riter quelqu'un; cause, auteur.

b:«~< s. p. botte, soulier.

^k.^».^ adj. a. désigné, nommé,

indiqué.

--WW* Moïse.

:; k^ s. p. souris, rat.

•^yCyA adj. a. décrit, qualifié,

détei'miné.

Jwo*^ adj. a. joint, réuni.

«Abw* s. a. lieu, endroit, jilace.

,..^fc.* s. a. demeure, lieu de sé-

jour.

Js^«_< ou ïJs^yA s. a. promesse.

J^t^é^ adj. a. promis.

^^r»^ adj. a. qui est disposé, fa-

vorable à quelqu'un.

, ^ys. adj. a. nombreux.

o»^ s. a. cas, accident, circon-

stance. Ofc.f opportun, .a^ rj—^'

o'jci! o'-*^' ^y^. ^^^ accident a

eu lieu dans un moment propice.

oiï»-< adj. a. qui place, qui

fait rester une chose à sa place.

^ijjw< adj. a. établi, attaché,

lié, restreint, borné à . . . oJsj-*

^^.,ju:i être annulé, contremandé.

,.\ôj' ^ii»^ remettre à un autre

temps, au lieu que ^^j*^ signitie:

renoncé, abandonné complète-

ment.

^^y^ s. a. troupe d'hommes ar-

més : convoi. ^yi\.^ ^-r^y^ camp

royal. v_^f •/ Sjjrr^^ w^/»^ camp

qui s'est mis en route sous une

heureuse constellation des astres.
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wV/y« adj. a. forme, solide, sé-

ordre sévère et réitén-.

l*».i( .-i-u:^ ^011 serviteur, iium-

mé Hoiissein, a une réclamation à

la charnue d'un émisré d'Erivan.

=^ adj. a commissaire.
"j- s. a. émigration.

,4^La|„2». .--Jj'fc^ démons chargés

d"intiiger une punition aux crimi-

nels à l'enfer. i

T-'
i

jCyA adj. a. né. i

J»_«^ adj. a. né, anniversaire

de la naissance. ->o J^V* l'an- !

niversaire de la naissance du i)ro-

jibète.

!«.-< S. ap. cire.
j

^•-< adj. a. susdit, ])récité.

wy< fc^ s. ap. pétrole.

NJ«^ s. a. vivres, ai)provi>ioime-

meuts.

^^yi adj. a. féminin (genre).

^y^y^ adj. a. présumé, supposé,

imaginé.

^ fcX s. p. vov. •-<

w\o^ adj. a. aidé. v.jwV f Jv.: •-*

celui qui accorde son appui au

gouvernement,— titre honoritique

contié à des dignitaires en Perse.

v;>vj'^ s. a. autorité, puissance.

^'w£-< adj. a. émigré. »' *j'

^^ s. p. bride. (3^^^= ^^
faire passer à un coupable une

corde par le nez et le promener

publiquement dans les bazars.

\i'-j^ s. a. faiblesse, intirmité.

t-j!-*'^ s. p. clair de lune.

.'^^^ s. p. palefrenier. Adj. plus

grand, aine. jX^^ .0|j frère ai-

ne. — .X4/ Jfi frère cadet.

, ».5r^^ adj. a. éloigné, relégué.

Ce mot s'emploie dans l'art épis-

tolaire au lieu du pronom de la

première personne.

J\^ s. a. berceau. w->w^ w\ -^

titre conféré en Perse à une reine

douairière qui est la mère du Chah

régnant.

*.Jv-ii/i adj. a. écroulé, anéanti,

aboli.

j£^ S. p. amour: soleil.

J.4X s. p. cachet.

jj'-jj^ adj. p. tidèle à l'amour,

bon, bienveillant.

j-Liuix s. p. bonté, bienveillance.
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^»i^ adj. a. mis en fuite, défait.

y^ s. a. lenteur. — 3.^^ dou-

cement, pas vite.

Lili^ adj. a. dangereux, péril-

leux, mortel.

'sXi^yt s. a. danger, malheur.

les individus qui exposent leur vie

aux dangers sur le champ de ba-

taille.

^^ s. a. affaire importante.

..J_«.^ s. p. hôte, convié.

.SJoL^xxi s. p. employé persan

chargé de recevoir, à la frontière

de ce royaume, les ambassadeurs

ou autres membres du corps dip-

lomatique et de les accompagner

à Téhéran ou dans une autre ville

de la Perse. Ses devoirs sont de

veiller à la sûreté des envoyés é-

trangers et à leur procurer tou-

tes les facilités pendant la route.

jU.^ s. a. occupation importante,
i

i^^ s. a. éperon.

vvJV.x^ s. a. géomètre; ingé-

nieur.

l^^ adj a. préparé, apprêté.

,-^^ adj. a. qui méprise, qui

regarde comme vil et abject.

^ s. p. vin. ^j^î ^ mar-

chand de vin.

..,Lx>« s, p. milieu. — Adv. en-

tre, i)armi.

joLa/o s. p. milieu.

/ ^Li^ s. p. alliance, pacte,

^^x/c s. p. clou.

^.s:w> s. p. girofle.

I

.yskiAA adj. p. buveur de vin.

...ijyw/c s. a. place publique;

hippodrome; marché.

-ye s. p. rejeton de la famille

de Mahomet.

\ÙJ\ jA,J a. héritage.

U^ s. p. ce mot placé avant

le nom d'une personne signifie un

homme lettré ou simplement „mon-

sieur"; quand il suit un nom pro-

pre il s'emploie ]}o\ir désigner un

prince du sang.

jA/s s. p.'^able. jjjyj>ci./ L^-ye

dresser une table.

*;_*.< s. a. balance. ,.Jf—>—

*

o' ,'-==- thermomètre. L $ c)!i^
baromètre.

_vx^^ adj. a. possible, ce que l'on

peut se procurer. .Oj-^ o^
ôy:^_^ y-"-^ >-?Nîî on ne saurait

se procurer ici une telle chose.

O^r* s. p. brebis.
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(liTiiior

u>L*-ye s. a. jour (lu jugement J-»^ s. a. inclinaison ; disposition,

goût pour quelque chose, envie

de . . . ..jXyi^O \.j.A désirer.
«tA^ s. p. nuage.

^J^^•-^./«
s. t. singe.

t JS-Ç^ s. p. magasin de vin, ca- |

baret.

,L.w.X^ adj. p. amateur devin. »j-^* s. p. fruit. — ^'j tj—f:^

j_X-ve s. p. crevette. ' chargé de fruits.

s. p. émail.

O
,.( vingt-neuvième lettre de l'al-

phabet persan; valeur numérique

50.

U particule pers. négative. Pla-

cée devant les substanstifs cette

particule répond à la syllabe fran-

çaise im ou in; ex. NiU^::L.^'-i in-

digne. — r)S^ ~ imi»uissant.

w\yeiLs adj. p. désespéré.

J^^'Li adj. pa. incapable, de

mauvaise extraction.

w''ti adj. p. pur, clair, u^'j -^t

vin pur.

«j'-j adj. a. qui jaillit.

jJLLi adj. p. qui ne connaît pas

les localités, les coutumes, les lois

d'un pays ou d'une contrée.

JjjLj adj. p. qui n'existe pas.

'jujLj adj. p. aveugle.

Dictionnaire pers.-lranç.

cdbLj adj. p. impur, sale.

.Lv.— i-J adj. p. inconstant, sur

lequel on ne peut pas compter.

.^^m\ .fJoLjLj Lxjo le monde est

inconstant, périssable.

Jo-As^^Li adj. p. désagréable;

désapprouvé, improuvé, ycl ,.,_jÎ

Jv-i' jSwUw.^'j^ sa Majesté n'a pas

daigné approuver cette affaire.

LVï^i.lj adj. p. introuvable, qui

n'existe pas. c-w^ÎAa^.Lj fjs i.

Dieu ne peut pas être aperçu.

(•UrLi adj. p. a. incomplet, im-

parfait.

jj' ^jLi adj. p. impuissant, faible,

infirme. (jj^yàLi j!^. vieillard in-

firme.
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i adj. p. hétérogène.

adj. a. qui se sauve ;'li-
vaut rien.

J>l'i adj. p. inexact, qui ne

P*oLi adj. a. qui se repent. ^^

i adj. p. malheureux, mi- CJ-^ «^^ repentir.

.'..^-i con- jLj s. a. crieur.

qui n'a pas été

sérable. — ^.^J.

traindre.
^

' »jooLi adj. p.

^^^:>.Lj s. a. hijure, injustice, vu ou aperçu,

adj. injuste, adv. injustement. ,Lj s. a. feu. ,LL'

îUCi-L: s. a. pi

contrée. . -j^j^^

woLLi adj. pa. mécontent

-îj.j côté,

..- ... c xv^^. .ww , jjs^ le diable.

^ ^17" ""'"' v:>*-v-!J-J adj. a. qui n'est pas

O'j*^o^'y If^ «^nvi- droit, injuste, faux,

rons de Téhéran.

fv\i=-lj s. p. batelier, pilote, ti-

monier. N^D Ls'f j-.- .•:• <^^
f JVJÎ-

/'

b- a^j^
Dieu mène le vaisseau

^^ Lj adj .p. qui n'est pas mûr, vert.

J.>J Li s. p. noix de coco.

sLS.ll s. p. pipe persane dont

la fumée traverse l'eau contenue
où il veut, si même le pilote met

\

-,
' -, ,

'
, , . „;f ,. dans une noix de coco ou dans un

en pièces ses habits (Sadi). r n ^ u'
^ '

\
œuf d autruche.

JsjLLj adj. a. .J>msJ\ J^'-J fi-

dèle (ami, etc.).

^J^^ (voy. ^y^li) s. p. ongle.

8)j.i^Lj adj. p. qui n'est pas

disposé, à contre-cœur.

^j.:^li adj. p. malade. j:;^ji^Lj

j^.)A^ tomber malade.

^^y^ii S. p. maladie. ,-y-?}

O.f J> >;ili^ -jCijjL-'j cette mala-

die est mortelle.

^j.S.Li s. p. ongle.

^^îoli adj. p. ignorant.

.J>Lj adj. a. rare.

B.o'j s. a. chose rare, rareté.

-.si. Li s. p. orange (fruit).

;Lj s. p. coquetterie. jj-V" j'-J

coqueter.

^jLi adj. p. mince, tin; délicat.

JjLj adj. a. qui descend. Jjl_J

(jA^ descendre. A-ci J:Lj Jw;L_^
l'archange Gabriel est descendu.

nJjLï s. a. rhume de cerveau.

.5^. . jJjli les humeurs

se sont portées au nez.

,._^j;Li adj. p. délicat, élégant,

gracieux.

jjAAjLi V. p. coqueter.

.j adj. p. incompatible, iu-J'
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convenant. _
il est indisposé.

y-.Ly-«~ atl.j- P- ingrat.

."f^^f wC^lj adj. a. inexpérimenté, pas

liabilf à faire une telle chose

provenant, accompli, perpétré.

M ^iLv- Ajf <jisl
5wV^

^)
( ^i

c:,^-^»' ^«.'-»-.vLj ^o\ ;' les philo-

sophes disent qu'uu chien recon-

naissant est préférable à un hom-

me ingrat.

-iwywLj adj. a. (jui tisse ; tisserand.

j^w^'-i adj. a. qui efface, qui ab-

roge. — o>*«' J^r-r^' ^s^li (j^iyj

le coran a abrogé l'Evangile.

c>^-wy^ JCjJ^.'i' ,:i»-wvf j'ai com-

pris que c'est lui qui s'est livré à

un tel acte et que ce n'est pas

un autre.

ir**"
adj. p. indigne; en matiè-

res de religion: blasphème. —
fcXo L*«Lj ne profère pas des

blasphèmes.

*-wwU adj. a. malade et proche

à mourir.

/Lî s. a. blessure incurable,

.^-wJ kJ^} sa blessure

est incurable.

..^Li adj. a. qui oublie.
|

>JO*oLi'wJ adj. p. indigne, incon-

venant.

j^U adj. a. qui disperse, qui

répand, qui développe.

'i\^ adj. a. saillant.

i'j adj. p. inconnu.
'

.-u;;.j adj. 1». ignorant, gros-

,

c'est un homme sans expérience.

^^A^li adj. a. qui pose, qui

plante, qui dresse, qui installe, qui

nomme, qui désigne quelqu'un à

une place, qui confère un emploi.

»;>.oLi adj. a. qui donne des con-

seils, conseiller.

ycVi adj. a. défenseur, aide.

r-'j adj. a. pur (se dit des cou-

leurs).

s. a. domestique.

^•'"j-o^ adj. pa. mauvais,

exacte, pas droit.

?j>«o-j s. a. front.

c

Lj adj. a. éloigné, lointain.

yJrLj adj. a. beau, vif. gai (des

couleurs).

Jp'.j adj. a. garde d'un verger,

d'une vigne.

(^^li adj. a. doué de la parole.

-' e^l

sier.

-j s. p. Ignorance.

«-«ji- f»ù^ l'hom-

me est une créature flouée de la

parole.

3-tp'-J s. a. mesure pour le vin.

1.5
•



455 456

Ji>Li s. a. intendant. Les indi-

vidus chargés d'avoir soin des

biens d'un défunt sont le .*5»

exécuteur testamentaire, le ^__^

tuteur et le JjpLi curateur.— adj.

qui regarde, observe.

JpIj adj. a. qui arrange, com-

positeur. ^._"' M blj qui met

l'ordre dans les affaires du pays,

— titre honorifique conféré aux

hauts fonctionnaires.

,t£.li adj. a. doux, mou, tendre,

délicat.

i^Lî s. p. nombril.

jiiLi adj. a. qui souffle.

Joli adj. a. qui passe, qui tra-

verse; exécuté. , ifcA'i A^'-i \XiiX:^

jA^\ Àili» un moutchteïd digne

de prononcer une sentence et dont

la décision doit être exécutée.

J^Cli y^' LXili vAjL ,*.^'-^

le gouverneur doit avoir assez de

pouvoir pour se. faire obéir.

^Ij adj. a. qui fuit, qui s'éloigne.

«iLi adj. a. utile, bienfaisant.

^^ «ilj (-l'.l-f la pluie est bien-

faisante.

jéLi s.p.nombril; vessiedemusc.

*^Li adj. pa. qui ne comprend

pas, imbécile.

j'j adj. ^. négatif, exclusif.

^.iLi-J adj. pa. incapable, inha-

bile!

Jj-^iLi adj. a. inacceptable, pas

agréé.

\iLi s. a. clianicau femelle.

iïLi adj. a. sans valeur (don).

(j^Li adj. a. aigre.

L^- adj. a. défectueux; défec-

tif (verbe).

(j^iLj adj. a. qui rompt.

oLi adj. a. qui pénètre, qui s'in-

filtre, «ili *^ poison mortel; au

lieu de cette expression on se sert

en Perse de préférence des mots

V^-il^ .^: et VjLï _î;. — *^^ ^ ) ^ ^ ) r

<tilj sang pur.

JJiLj adj. a. qui porte, porteur;,

narrateur.

^^l-^ s. a. cloche. ^,Jj ^-^U
soimer les cloches.

^li'Lj adj. p. pas propice.

ï'^Li adv. p. soudainement, su-

bitement, inopinément.

v^^oli adj. a. qui se détourne,

s'incline.

..iy.i adj. p. inévitable, indis-

pensable.

-^r'tj adj. a. iudi\idu d'une basse

extraction, une personne sans qua-

lité et mérite.

'•_fLj adj. p. indigeste (mets et

boissons). JV-<Î )V^'-^ j'j^"^j^ ^^'

la lui était désagréable.
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JLi s. p. lamentation, gémisse-

ment.

^^5Li adj. p. lamentant, gémis-'

sant.

(^^.^)Li adj. et adv. pa. indigne,

inconvenant, indignement.

j;J\J> et slli s. p. gémissement.

o-^V s' vi commencer à

se lamenter.

jjvXJ'J V. p. se lamenter.

l*'«j
s. p. nom; renommée. (*l—

j

^O.fJJ^ donner un nom.

.jLLj adj. p.- renommé, célèbre,

illustre.

Jj-«LcLj adj. pa. inattendu.

4:i).LA/iLi adj. pa. mallieureux.

.•jOA.<Li adj. pa. inimaginable.

J.J^Li adj. pa. illimité, intini.

^_5^Li adj. pa. individu qui ne

peut pas être reçu au gynécée ou

une personne sur laquelle il est

impossible de compter.

j.^j.A3^'-i adj. pa. impropre.

JwViLi adj. p. célèbre, illustre.

S\a\à adj. p. qui n'atteint pas

son but. — L<i JJJii ^^i ,^.

,::^*wJj_j ô^jA J il a entamé une

affaire dans laquelle il n'a eu au-

cun résultat.

_b»j-«Li adj. pa. sans liaison,

disproiiortionné. _b^y«Lj Oj,_^-

JvJrAX il lance des invectives.

jytli adj. p. lâche, vaurien.

^yLrA'.ï adj. pa. désagréable,

pas beau.

J^'j adj. p. tiancé.

..-.vw._?«"V.w-<Li adj. pa. désapprouvé.

.j.:>Kj^a^^ adj. pa. indigne.

Jjjt-vww^Li adj. pa. malheureux.

I
Jvsuw-wîLi J-'';^; existence malheu-

adj.pa.ce qui ne plait pas,

désagréable. c>»-^^-^ rj—* Pj^-*
ceci ne me plait pas.

J JuCiwLi adj. pa. intempéré.

J.A*/eJ adj. pa. innombrable.

(wî.jJtxiLj adj. pa. inconnu.

JyUxLj adj. pa. insensé, ce qui

n'a i)as le sens commun.

^ Jjt^'J adj. pa. incoimu. ignoré.

^y^Ji adj. pa. qui n'est pas

usité, ce qui n'est pas en vigueur.

^:^.À<Li adj. pa. inséparable.

JviJLxLi adj. pa. désagréable, ce

1 qui n'est pas accepté, ce qui n'est

pas joli ou ne plait pas.

V^Lj adj. a. calomniateur.

_^^-wLvuLj adj. pa. inconvenant.

}^.i adj. p. célèbre, illustre,

renommé.



459 4 60

^^!»-«Lj adj. pa. qui ne s'ac-

corde pas.

xjsr-ycU adj. pa. désapprouvé. —

,v:^^Li .Àt prétexte inadmis-

sible; excuse, qui ne saurait être

agréée.

.j^lj adj. p. célèbre, illustre.

wv»./«U s. a. bonne réputation

honneui".

veLj s. p. lettre, patente. Ce mot

s'emploie spécialement des lettres

qu'un souverain écrit à un autre

monarque. Le style de ces piè-

ces est toujours élevé et rempli

de métaphores et autres ligures

rhétoriques.

^jL..^Lj adj. a. iuaffable.

S-ycLj é. a. végétation. n>w*Ljj:V:

force productive dans la végétation.

^jLi s. p. pain.

'«_iU s. p. boulanger. :f |._j'.j

A:Vi=- ^Vi'-? 'î-^--^ jjil f^ut acheter

le pain chez le boulanger", pour

dire que dans chaque art et métier

il faut s'adresser à un expert.

j^.,fJ.Li s. p. cheneau, gouttière.

.^j'-j s. p. flèche.

»A-y«.Li adj. p. qui n'a pas d'es-

pérance, désespéré.

»_^Li adj. a. qui enlève, pillard,

brigand.

^y^U adj. p. inégal.

.L.sÀ.^b adj. p. déréglé, irré-

gulier. L;s\.^Lj ^-^^n^ [-j*^^
C^ e^Jyn »Jai j:,-.;-^^ un acte

aussi irrégulier a amené une rup-

ture des relations.

_^Lj adj. a. (lui défend, qui

prohibe, qui interdit.

wV^Li s. p. Vénus (planète).

^Li s. p. roseau; flûte.

*_.'-.3.lJ adj. p. rare, introuvable.

^^.li s. a. lieutenant, adjoint.

js^'j s. a. feu; incendie, a^—j'-i-

0_r Lftlpf î^'^^j '^'j)C^ il éteig-

nit le feu de l'inimitié et de la

haine.

J.jLj adj. a. qui atteint, parvient,

obtient.

^Lj adj. a. qui dort, dormant.

oLj s. a. plante. w'L'i'-AJ Js^

botanique.

e.'Lj s. p. sucre candi.

,iLj s. a. botaniste.

.'-»j adj. a. criard, tapageur.

j:iLj adj. a. fossoyeur.

v'-AJ s. a. grandeur. i-,'l ;—2^

V''-* w^-'LaJ^ o^'Xi» et t-jU.s^

V'Lv^>>'j' w^**' (y^5 «i^^J'-s titres-

donnés à un haut fonctionnaire.

'\$^^ s. a. célébrité.
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^AJ S. a. colère.

^^-kj S. a. sigiio, marque.

^<^j s. a. action d'aboyer.

(ji:*j s. a. pouls.

\AûAJ s. a. inilsation.

^4*j s. a. écriture.

ëfcxj s. a. prophétie.

_ fc-kj S. a. bruit fait jtar les hom-

mes ou les chiens: foule nombreuse.

.».AJ s. a. i>iil, derrière.

-AJ s. a. prophète.

8,-«-*j s. p. petit-iils.

Juw*j adj. a. élevé, grand, excel-

lent. Jk-V^J ^J"l^ } *-^-^^ v^^-OÀ.*

haute dignité et poste éminent.

sli s. a. violence, force.

Nj<\iJ s. a. pi. _oUi résultat.

JV-'wXi.i?'. cette circonstance amè-

nera des suites fâcheuses.

.Lo participe p. (pii répand,

disperse. .Lij ^-/l-i^ „ dévoué de

corps et a'ame"; cette expression

s'emploie des personnes qui adres-

sent une requête au Chah.

8,LiJ s. a. miettes de pain ou

de mets.

yLJ s. à. prose.

jf-ij s. a. milieu du nez.

jîLs^ s. a. délivrance, salut.

^^JOto ci'Ls' délivrer, sauver quel-

qu'un. Cette expression s'emploie

d'une assistance accordée par la

providence, c' po c:.'_A_i pour

oV^Jo o'L^ '^'r^:. fl^if" ton chef

spirituel t'accorde le salut, te con-

serve.

_Ls^ s. a. résultat heureux, suc-

cès.

?o=-'~s^ s. a. patience.

. Ls^ s. a. charpentier; menuisier.

jUvLs^ s. a. saleté, impureté,

excréments de l'homme.

(•'_>^ adj. a. astrologue, astronome.

^j,*-?^ s. a. noblesse de race.

wV^ s. a. endroit élevé.

!S\X^ s. a. force; courage, é-

nergie.

j^ s. a. origine, racine.

^-^.s" adj. a. sal, malpi'opre.

J>^ s. a. progéniture.

ér^ s. a. pi. i»y^ astre, étoile.

^y^ s. a. terrain élevé; secret,

j^à/ 8 5-2^ parler à demi-voix.
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^.f^^ adj. a. noble: excellent.

JyH^ aJj- a. courageux.

j«^ s. a. mauvaise étoile,

mallieur. — ^j,^ ^^^
jour né-

faste.

J^ s. a. abeille.

_5^s. a. syntaxe: manière. ...j'^

,:>-«*l i,\^ NJOi»j»j^ il a été

rédigé de cette manière.

's^y^ s. a. mauvaise augui-e.

^A.ir adj. a. maigre.

o^.w-rc' adj. p. premier d'abord.

^.,Uaj s. a. repentant.

^Ai s. a. humidité. — adj. hu-

mecté, mouillé.

*.:Jo s. a. compagnon déplaisir.

r

o^^
adj. ]). le premier.

0«-W-' . ^,M^ S^ ÇfciJO^^J cr^-

Le premier souverain qui en-

vahit des paj's fut Keïou- mers, le

chefdes têtes couromiées (Firdousi).

J3^ s. a. palmier.

Sj_^ s. a. orgueil, dédain.

->y^ S. p. pois (légume).

itvAi s. a. cri.
j

JUfAJ S. a. repentir, regret.

jjA^yix/ c>v/«ÎAi se repentir, re-

gretter.

s'.Ju a. une fois. — ~. Js o

rarement.

)^ s. a. vœu. ,.,_*-^'i ,w\_j

tenir un pari.

J..5
Ai s. a. qui avertit, qui exhorte.

ji s. p. mâle.

-v-j s. p. prix -courant, taxe.

..y^^Ss j,.i estimer, taxer.

->.j s. p. dé. -^-Jj c>^' jVii de

trictrac.

jj^bJ.i s. p. escalier, échelle.

j,^0 s. p. narcisse (plante).

i«y adj. p. mou; doux. ..jj"., j

adoucir.

-x,i s. p. mollesse.

jjL:.j s. p. étalon.

\jL2.j s. p. virilité.

'ji adj. p. miuce, subtil.

p-^j^ s. a. querelle, dispute.

'sf^i'ù s. a. élégance, délicatesse.

Oj'-> ^-f'^û j^Xiôli un tel a un

bon goût.

ùi'^ adv. p. près, auprès, chez.

L/^ .-X J;j viens chez moi.
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^jj;j adj. p. pi'oche, près,

^jjoi: -iil^iOji être près. ^->jj

^Jc*î approcher. ^^iJji^j^J
sous peu.

cii S. a. agouie. ^^j o;,^. 1.=^ l'é-

poque de l'agonie.

NJiJ S. a. rhume.

J^^ s. a. descente, jj^ J^^j

descendre.

j'>j s. p. origine; race.

i'.-wwj s. a. pi. ^y^i. femme.

Punition qui consiste dans la priva-

tion d'un membre ou d'une ])ar'.ii'

du corps. ^•J^ v^4~«-^ punir, par-

ticulièrement couper le nez. les

oreilles, une main ou une jamb(

./L: ôl:

Laj^J. ...j' 2>\ù un tel gouverneur

a établi un ordre excellent dan>

les atîaires de cette province.

_>.''v.2jw*i s. p. gardes qui pré-

cédent le Chah quand sa Majesté

sort; ils sont armés d'une hache

nommée ,._; ; _*j

Jw^i S. a. postérité, lignée.

s. a. tisserand.

v^/wywi S. a. origine, i-ace, lignage.

Nx,«-o S. a. ra})port, relation.

--,,vv.i S. a. action de transcrire,
C

de copier.

'. '' '

N^^\..^i S. a. exemplaire
,
pre-

scription d'un médecin, récette. —
Ce mot est usité i)0ur désigner

la rareté d'une chose, ex. ,.y—p.i

,:^^*J^, Njs:"ww.i ^La-T c'est uu livre

rare.

^^M^'i. nom de l'écriture arabe

„ueskhi", inventée par Ibn Mokla

j-wwi s. a. vautour.

(^:^-wJ s. a. ordre, arrangement.

—

s *M^^A.Ji s. a. femmes.

.,L/-w.i s. a. oubli. ^^,.x<vaJ j^ii

y}
.X^j^f vouer à l'oubli.

\_x.w.j s. a. crédit. — A o '

Jyè\>w4 Nt*r«-^^ >A^»,ft-v* il vend

pour de l'argent comptant et ii

achète à crédit.

^/^ s. a. air, vent doux, zéphyr.

, fcil/ixj ville de la province du

Khorassan, avec une population

de 15,00(J honniies. Kichabour fut

foiulée i)ar Chahpour (Sapour \.\ et

était, selon Ibn-Ilaukal, la plus

grande ville de la susdite province.

Depuis rannée22ôderhédj. (839de

.1. Ch.) les Tahirides (,^jJ. j—^IL)

v residèrent durant 56 ans. Ni-
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diabourfut dévastée en 1147 parles

rurcomaiis , deux fois par ïchiu-

i;uis-Khaii et en 600 de l'iiédj.

(1203 de J. Ch.) ruinée par un trem-

! dénient de terre.

Cette ville est la patrie du cé-

lèbre poëte mystique Attar, de

l'auteur lyrique et romantique Kia-

tibi. du lexicographe Dschawhéri,

du philosophe Saalebi, etc.

A une distance de 40 lieux angl.

vers le NO. de Nichabour se trou-

vent les célèbres mines des tur-

quoises.

.oLi^wJ s. a. sel ammoniac.

^1^1 s. a. joie, vivacité, gaieté.

^^^oyc^ww./ J:?'~c;:wi -bLvwi étaler le

tapis de la joie.

..,L^;Ki s. p. signe, marque.

..j.3'0 (M~^J montrer, indiquer.

^.)l^0 . .,L^J enseigne de boutique.

^.,*AjL/ii.J V. p. faire asseoir quel-

qu'un, établir.

jùLwXJ s. p. cible.

iAjL^j loc. p. il ne convient pas.

jXcï^j s. p. lancette.

.^i s. a. action de répandre,

de divulguer, de disperser. —
^^ôjf jXi:^^ répandre, divulguer.—
J>^ -wi .aJ^ ,.j! cette nouvelle

s'est répandue.

..i;/.^.^ v. p. s'asseoir.

jy- s. a. résurrection.
'•-^^.

.j_ci.j^'
' le jour de la résurrection.

^,^^^l s. p. pente, descente.

,.y.fw;ï^j s. p. lieu pour s'asseoir;

siège.

..-x/i::^j adj. p. qui est assis, qui

siège. ,.yy:2o »l\vo qui occupe la

première place dans une assemblée,

président.
•

^_^I.Aûi S. a. oi'igine, racine; par-

tie de 'la propriété qui paie la

dîme.

,^».AaJ s. a. action de constituer;

établissement, institution. >_,<—

»

gj

, ..oy élire, choisir, nommer à un

poste, conférer un emploi.

^vj>,2J s. a. action de conseiller.

_^2i s. a. secours, aide, appui.

.._> A.'' y^^ la protection de la foi. i

v_^Jlx£. jJ-^j J<-Uî 0** J^^"^
l'aide

vient de Dieu et la victoire en est

le résultat.

^jLaûj adj. et s. a. chrétien, pi.

iiy^l S. a. victoire. ?Jjl\j' ïya^

titre honorifique conféré à de hauts

fonctionnaires en Perse, — iJ—^ai

I—'Lavvaj' victorieux.
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s. a. demi, moitié. ,,Ju£Ù

^^^ minuit.

^^A>AAii S. a. destin, prédestina-

A.^ ^^-v^j ^J^<l
qJ' "lietion.

telle chose a été destinée pour

moi.

^^^wcii adj. a. sincère.

;\.^\A*ai s. a. conseil, avis.

f jjh' s. a. lanjiage humain.

«Lkii s. a. spectateur.

,«lh'' s. a. ordre, organisation;

troupes régulières (eu opp. du

cib_2^ troupes irrégulières). ^J^l^j

^Liii épaulettes. — ^! ^Uàj

„celui qui met l'ordre dans le pays."

Après l'illustre ministre de Malek-

Chah le Seldjucide, Haçan ibu Al-

Ishak de Tous (1091\ ce titre a

été conféré, sous le règne du Chah

actuel, àMirza-Kassim-Khan, tils

du défunt Sadr-Asam Mirza-Aga-

Khan. — '_fl*jf (•Uài ce titre est

donné à un docteur de la loi qui

est chargé de défendre les intérêts i

du clergé auprès du gouvernement

persan et qui introduit les oulémas

en présence du Chah.

^'JàJ poëte persan, né à Gand-

scha (Elisabetpol), célèbre par ses

poëmes ^^. a <i: » )y^^ „Chos-

sept figures ou beautés"; .iA-lCwI

js-*^ „lo livre d'Alexandre" et

Jy^^y Clr^ "^^' l'éservoir des

mystères. Ces cinq poëmes ont

été recueillis après la mort de Ni-

zanii sous le titre de ^JJ" -.J^,

„les cinq trésors" ou simplement

s^M^. Nizami est mort sous le

règne de Togroul-Bek, fils d'Ars-

lan, en 576 (1180).

Jiij s. a. regard. — ;'Jo' j^
se dit d'une belle vue d'un endroit.

— >LLÀ^ ij^*i rià-i homme géné-

reux. — ^jOy Jài observer. —
(jOyy^. Jà^ voir, sembler. —

^ouVc'Jà;^ apercevoir.

Jàj s. a. ordre; poésie,

yjaj adj. a. pareil, semblable. —
_»jiàJ -i incomparable.

^ft^Jài adj. a. propre, nettoyé.

8-jtj S. a. cri.

ijioij s. a. cadavre.

Joij s. a. sabot. — fer de cheval.

— j^.jl) ; Jjti ferrer un cheval.

-XAjù s. a. soucoupe.

AàaLij s. p. maréchal ferrant.

S-.TJ s. a. bienfaisance, grâce. —

la et Medjnouji": Ji*^, ,^,^,^J^$ .,\es ' ^j^ij^ll w^s^j ingrat. — .-t—r.t

rou et Chirin"; ,jjj^ » JuJ „Lei-
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fait inestimable.

p'jotj s. a. menthe (plante).

nJL Li Jkjti a. ..Dieu nous en pré-

serve!''

^frjjtj s. a. abondance, sufti.sance,

satisfaction.

^^^Làj s. a. hypocrisie, discorde.

c>^ s. p. (de l'arabe _b_a_i)

naphte.

Jl2 s. a. homme, individu, per-

sonne. Ce mot s'emploie aussi

pour désigner le nombre des cha-

meaux, voy. jXuii

s,fti s. a. aversion, dégoût.

..J.J.ÀJ s. p. imprécation, malé-

diction. — o^)^ oy^ J~^J^
J ^ y \J'J j-j

i^^i^Crtv. -j abstiens toi de verser

le sang des innocents, parceque

dans le cas contraire la malédic-

tion pèsera sur- toi jusqu'au jour

du dernier jugement (Firdousi).

—sLi s. a. ame, esprit.

-^i S. a. haleine, respiration.

— ^.,Jy.yi:^J' j»^j respirer. ,j~^J

..-Xij/ étouffer.

<ài s. a. profit, utilité, avantage.

-«jii s. p. certain instrument à

vent.

_• c'est un bien- ^fP-^ adj. a. précieux, exquis,

délicat,

--jlsj s. a. voile des femmes.

siftj s. p. espèce de petite tym-

bale qu'on ne joue qu'au palais du

Chah ou de ses lieutenants et des

gouverneurs dans les provinces.

^Lâj s. a. peintre. _•

i^^/ peindre.

;l_2-i

Jlàj s. a. raconteur, narrateur.

Certains indindus qui racontent

des historiettes dans les rues et

reçoivent de l'argent de leurs au-

diteurs.

v_^_â__j s. a. mine, tunnel. —
^jc\.A.;i-r ^_^i creuser une mine.

J>>.ftj s. a. argent comptant.

-5

aJii s. a. argent (métal).

«*Jii s. a. goutte (maladie).

j:i.HJ s. a. dessin, peinture,

iij s. a. dommage, détriment,

diminution. O^^ OJ
détriment.

jjLûiiJ s. a. déchet, perte.

(jiiiii s. a. destruction, rupture;

violation. N/s.JA^,j;caJ violation

du traité.

I

îijaflj s. a. point.
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JJîj s. a. récit, narration. Jj£j

^jj'^y raconter.

JJLJ s. a. contitures, dessert.

w=AiiJ s. a. destruction, démo-

lition.

_K,j s. a. niariaffc. ,-»-?''' -l^J

se marier, .-j^-j^ ^^ -^^ n^'-^-s-"".

contracter des liens de mariage.

.Kj s. p. peinture. .Ki 5—rî'-Jj

emploi déféré en Perse à des in-

dividus qui sont chargé de ren-

dre compte au gouvernement de

tous les événements qui ari'iveut

à l'endroit où ils résident.

jjLi:.w*,'wXj s. p. tout endroit em-

,

liolli, orné, particulièrement en

l)arlant d'un jardin.

w,Lçi s. p. qui dessine, trace,
|

rédige, ce qui est rédigé, ce qu'on

écrit. — J'j.^ys ^~.'j=2.j il est

mentionné, il est décrit.

^A^'_Çj V. p. dessiner, écrire.

»LXj et xX: s. p. regard; garde,

conservation. .y;.^0 sLXj rete-

nir, garder. — ^.v^r xl *-^ \ re-

garder. u.^»o I.J

f^L^-vv -^^Ai ju/ il considère ses

amis d'une telle manière, comme
un roi orgueilleux contemple ses

troupes (yàdi).

^jjL^LXJ s. j). gardien.

JvA^L^i adj. p. qui observe.

JaislXi s. ap. lieu vers lequel

on fixe ses regards.

\xXj s. a. malheur.

j_c<.aXj adj. a. malheureux, misé-

rable.

^.)|Jo adj. p, qui attend.

...x^jXl V. p. regarder, con-

templer.

(^.(
»_.Ci adj. v. renversé, retourné.

...aXï s. p. chaton d'une bague.

,* i adj. p. humide. ,, : i-r^j

^:^M^^ la terre est humide.

Lfî adj. p. qui montre, qui in-

dique. If' c:,<.^i=ij' montré du

doigt.

jl^ s. p. prière. — NJLi- \\.^

chapelle. (M->y j'^<^ prier.

^?X.é s. p. apparition.

.,wN^.L<^ v. p. montrer, produire.

N^V VOy. N.w.<^

jO v. p. feutre. ^^^^Sf JW tAJ

mettre sous le feutre, c. à d. ne

pas donner suite à une affaire ou

à une pétition.

bJsjwW adj. p. qui pleure.

K'M.^ s. p. allemand.

_b,- s. a. manière, façon, mode.

dlp s. p. sel. — _i=2.i.î A^
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sel anglais, ^^y^. ^ ingrat en- 1 Jji num. p. quatre-vingt-dix.

vers son bienfaiteur, q^-^j '^
f-^y^

uumér. p. quatre -vingt

ou ^ J>-yi;b. ^ saler

^jÎAX<! s. p. salière. jjIlXX^

X^ devenir ingrat, ne pas

inaisant.

^X^ adj. p. humide, mouillé.

être reconnaisant

a'

Js^ s. a. fourmi.

.'j>4.<! adj. p. représenté. S. mo-

dèle, exemple. j^wN-»^ J^'^5^ P^'

raître, apparaître.

.mOj^ v. p. montrer, paraître.

^.j»^ s. p. échantillon.

'sà^^ s. a. lettre, billet.

»iadj. p. nouveau, neuf. S. nacelle.

!j.j s. p. moyens, ressources. —
fjj ^ pauvre, indigent. j^;>^jû

f »i ^ malheureux, sans ressour-

ces.

i-jt«J s. a. altesse — titre donné

aux princes du sang.

,. J^i^f »_j V. p. caresser; moduler.

iô^yl S. p. petit-fils, petite-fille.

j:;jifcj s. p. caresses.

jo»j s. a. fois, tour. — S i

ou NJkÀj JO..J tour à tour.

ijr-i

^>
Noé.

'S^^yl S.

jjj,/ pleurer un mort.

a. lamentation. \.i^».i

dixième.

.*.j s. a. lumière.

J.t.f»i adj. p. lumineux.

:». »_j s. p. nouvel an. j^jy—^

j. AJÎ ooL*^ j^jj^z jour fortuné

du nouvel an.

Nj :. ».j s. p. étrennes qu'on di-

stribue à l'occasion du nouvel an.

Bjji.i num. p. dix-neuf.

^j^yl num. p. dix-neuvième.

j^i;^j.i V. p. écrire.

jjL.sA..s;;j.j locut. p. „ qu'il soit

profitable à votre santé" (en par-

lant de mets qu'on mange).

j^)Jy..ci».j V. p. boire.

PJ.J s. a. espèce, genre, sorte.

Jyi s.p. pointe; becd'uneplume.

jfyl s. p. domestique. _^3 «.i

*,jU-ii .La«J'L£. je suis votre très

humble serviteur. — ^L^jyj jU

^s.^! .'j^ il est un des hauts

fonctionnaires de la cour du Chah.

-.ji s. a. sommeil; songe, rêve.

Jyw<«.j adj. p. désespéré.

sj.i s. p. petit-fils.

Js./o^yi num. p. neuf cents.
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if
<

/j>.

..Lj^j s. p. prince de tribu tur-

comano.

JSJ..J s. p. bonne nouvelle,

s A>-<.^o »j s. p. écrivain , copiste.

le copiste conuait le contenu de

la lettre.

NJ adv. p. non, ne. ^^t=) n_j

jLj: sj » ni plus ni moins.

NJ num. p. neuf.

...oLg.j V. p. poser, placer sur,

mettre. i

jour: déjeunei". — '

^L«^ que le bon Dieu vous pré-

serve des vicissitudes de la vie

journalière. ,'wg>-! oi-^j midi.

^^\L^ adj. p. caché, secret.

Np'-^ s. a. extrémité, iîu, terme.

^i;^'u^ ^\ excessivement, beau-

coup.

<_^ s. a. pillage, w'^'^j v_^i

^JJy piller et saccager.

_g.j s. a. rivière, fleuve, ruisseau.

^J^J^ adj. a. fluvial.

JL-AÏijiJ s. a. départ. —
^J=i-^j^

J>^ c>^_*h^i ^jyy,»^ le camp

royal s'est mis en route.

..^j^j V. p. cacher.

*-g.i num. p. neuvième.

>iU-c.i s. p. crocodile.

J.
s. p. roseau; flûte. .iz=î.^ J.

canne à sucre. Js^ ,,>.fl:?
J.

es-

pèce d'instrument musical. Jj-^-i

endroit fécond pour les roseaux.

J,
adv. p. non.

Ni'«^j S. a. lieutenance.

^Uj s. p. fourreau.

naj ^. a. intention.

'^ff^ s. 1). enchantement.

..AJ S. p. force.

ijô adv. p. aussi, encore, même.

SiAJ s. p. lance.

^_r:./^AJ s. p. néant.

^ji^j s. p. aiguillon, ^j: ji^i

blesser.

jOa^jo s. p. lancette.

LiLo adj. p. bon. .làx^ ^xi a-

gréable.

5Î».>aX>.j adj. p. bienveillant,

bien disposé, animé de bonnes in-

tentions.

J.X/.J adj ]). bon; beau.

J^-o s. p. indigo.

jJUi s. p. nénuphar i^fleur).

jj»-XJLo adj. p. bleu.
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^ UaJ voy. .aIaj

,,L«.j adj. p. bleu.

^ s. p. moitié. ^ôJ *aj »u>

couper en deux.

iîù >fJ s. p. couleur pâle.

^^-fô s. p. omelette.

j^^^si s. p. midi.

JL.w..fo s. p. moitié de l'année.

^jw\-vi».AJ V. p. écouter.

. trentième lettre de l'alphabet

persan, valeur numérique 6.

. conj. ap. et.

,»^.'» s. t. (du fi-anç. vapeur)

bateau à vapeur.

^^^^ adj. a. nécessaire, obli-

gatoire, urgent.

Ai*!, adj. a. un, unique.

^oL s. a. vallée.

.L particule p. qui est anne-

xée aux substantifs pour former

des adjectifs, ex. .f. sLi royal.

KiMj voy. ^iJy^

•^y^ S. a. pi. Nj.» héritier.

O.*. adj. a. qui arrive, qui vient.

.,A.c; L>,L arriver, venir.O
Q^;'_5 V. p. errer.

NJ,.!» adj. p. à l'envers.

\^^j\ adj. p. mis à rebours.

I jow'. pr. p. (vulg.) pour. \^^^

N.s^ pourquoi?

^^uw'^ adj. a. moyen; médiateur.

jUa^v'. adj. a. fém. médiatrice.

sJaAwî» c>v .o deux puissances

médiatrices.

jjwV^L V. p. être ouvert.

Jwsj'» adj. a. qui parvient, ar-

rive, se réunit, qui atteint. Jwc:f»

^jjuX^ atteindre, parvenir à . . .

^v^b'.adj.a. clair, évident, patent,

manifeste. Cs^\^_a Oj-=^ ^"^S
vous parlez clairement, vous vous

exprimez nettement. — ^^—^ciî^

jjj./ démontrer, manifester, dé-

couvrir, rendre évident.

h.^^^ s. a. ijrédicateur.

jiL adj. a. abondant; nombreux.

«5'. adj. a. qui a lieu; situé. —
jMw\.c^ %iK arriver, se trouver,

avoir lieu. -*ï'^ en vérité, en

effet.
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^5'. ailj. a. ([ui s'arrête: qui a

fuiiiiaissanci'. ,.^A_4^ oi—s'^ iip-

imiulic (j. rli., être iiit'oiinr, pré-

venu.

..^J'./*. V. p. ouvrir, découvrir,

délier. — Jyy-T». f J ouvre/ la

IKirte.

, . .i.'^ '
À.* ' « V. p. conférer, cnu-

lier, remettre.

"3^.^ adj. p. élevé, grand. — ^)i»

.LAj d'une noble extraction.

"^V. a. si non, dans le cas cim-

traire, autrement. — vHi "!^)f. dau.s

le cas contraire il )i'y a rien à !

objecter.

JS-'» s. a. père.

8 JV-'j S. a. mère.

\L'. a. j'en jure jiar l)ieu. —

,**iijt.'U. f. je jure i)ar le très-

haut.

r*J

ter

'- -^ p. dette. (^.(J'J' ^L prê-

rj*^-'^ r'^ emprunter. j^^w^L

v;>*.Av' j.i "^-^j j*^'-^-^ lit" prête

rien à celui qui ue fait pas des

prières, si même sa bouclie était

ouverte à cause de la misère. (Sâdi).

,^.,w\j.~'^ V. ]>. rester en arrière

par troji de fatiirue.

^'j^'j s. p. débiteur.

IMctionnaire pers.-franç.

(j.jJ»..^jL V. ]i. i)r<i(luire dr imu-

veau.

,^».5f. atlj. a. (jiii dnune, .uféué-

reu.x. L:Lia*j) w^-?'» le distribu-

teur des bienfaits.

.r^'\ adj. a. faible, intirnu'.

_>!, adj. a. futile. — ^.-::^

-j', paroles futiles.

,.i->-''vv^-2''» V. p. s'arrêter tout

d'un coup.

L:. s. a. clioléra-miirbus.

,
:^.'j'. s. ]p. maison, habitation.

Na/.i. s. a. couveutiou, arrange-

ment à conclure,engagement, lettre.

?v?L.s»» s. a. beauté de visage.

^v.^:^. s. p. pouce, empan. Ai

J/'A.: ,-r^A\ w-^-==-i il ue possède

pas un pouce de terrain.

w\.^5 s. a. enthousiasme. wV^» «!

A-^Xys ^^^j^j il l)ondit d'allégresse

et se réjouit cordialement.

^./A-^j s. a. action de recon-

naître à la suite de recherches

minutieuses ou d'uu exameu ap-

profondi. Niài-Xs C>y2s~ jjfA^-fci

,._/ pi'ends en considération tes

propres perquisitiolLS. y—<f
['x^}'

\ o:^.v^xitu\:s-j cette affaire est sou-

I mise à un examen approfondi.

.!^^'

-y^)

. a. douleur.

s. a. existence ; individu.
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-» \ j malgré, nonobstant, i L« adv. a. en deçà.

Oj-^c; J '->î-r~5
votre personne bien

aimée; votre précieuse existence.
!

?s-2>-» s. a. pi. »v^5 visage, fa-

ce; manière, moyen; somme (ou

dit aussi sL.^jo s^=-%); -i^x^j

N.£>.5 nullement, en aucune façon,

d'aucune manière. On dit dans le

même sens. »»..2».fcJ' ...^ »-2>.» -.-vg.i

— xjLs:tJ_«j'S5..2^« les redevan-

ces de la douane.

\X^^^ adj. a. un, unique, seul.

ji:o*^ s. a. pi. ^jZj—>-^ bête
;

sauvage.

x-iXii-. s. a. crainte, peur, ap-

préhension.

.^:>'^ adj. a. sauvage.

Jyji^. adj. a. unique. Jv ^â'zS^

. $oJ] O^ji^ j*£Mj) Jv^o^j un

docteur de la loi, le seul et uni-

que qui existe à l'époque actuelle,

qui dépasse tous ses contemporains.

u^ÎJj s. a. amour, amitié. ?J.^vLe

>>

audience de congé.

jouO» s. a. objet remis en dépôt

à quelqu'un.

.. particule p. jointe aux sub-

stantifs et qui sert à former des ad-

jectifs possessifs.

\.jf.. s. a. héritage.

i3,^ s. a. rose.

CT'-'^ voy. ^^:^!^

^^j^» s. p. gymnastique; exer-

cice pour devenir un athlète ou

pour fortifier les forces physiques.

"^y w\.:Lj jo
^J)j J

,0 il

faut développer ses forces à l'en-

droit où l'on se livre à des exerci-

ses gymnastiques,

^^wVi : .. V. p. faire la gymnas-

tique, labourer, exécuter, jjl^'

,.)L>oj.. transgresser, outre-pas-

ser. r)^\^3;^ Ni^'-wA/t faire preuve

de négligence.

a. adieux. Jiî'^j u*-^

.-.» s. a. précipice, abîme.

c>-i=-Lvi' J^ ^Jj^ 'J'-^J^
^^

se précipita dans l'abîme de la

perdition.

c.^ adj. a. pieux.

^ » s. a. pi. v^K^' branche;

feuille de papier, d'un arbre ou

d'une plante.

rj^'-
a. enflure

L>..» s. a. arrivée. — n—*—wyc

eu l'honneur de recevoir la lettre

qui m'a été expédiée.
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;» ]). pour :>'

^ et de ... et à

cause de . .

.

g (j » s. a. vizirat, ministère.

vl-« ^';'j5 ministre; fl»i dirige

les affaires d'un ministère.

fi^
s. p. gronnuille

..,;• s. a. Hit'suif, poiil; mesure

d'un vers.

^jJVîj. V. p. souffler.

.; ; « s. a. vizir, ministre,

xi? 'www. s. a. intercession.

^b^vj s. a. milieu. ^^^^ .ili.^^ ^ù

au milieu de la nuit.

«^. s. a. espace.

s. a. espace, étendue,

.%J!^ ^^s*^» afrrandir. ;;;JLô^

sa fantaisie

est très féconde

n^w. s. p. poudre noire pour tein-

dre les sourcils.

mer des adjectifs qui expriment la

ressemblance. Ex. ^:i^»—(^a sem-

blable à la lune.

(j^Ui) s. p. pelisse: jeune et

belle persoiane. » J n/ s J JL:^.

^yfj" donne moi une pelisse qui

puisse couvrirma poitrine, ou cède

moi une beauté que je sois en état

de serrer dans mes bras. (Enweri).

^J^^ S. p. pelisse.

«wî'wCjailj. a. ijui décrit, qui fait

l'éloge de quelqu'un.

J'wo» s a. jonction, réunion

avec l'objet aimé.

jo'-A.?» S. a. testament.

OJ-o» s. a. description. s::,>~«X5»

c>^-^! <_à^j~ ' li^ sagesse et la puis-

sance de Dieu dépassent toute des-

cription.

v)^; s. ia. union.

«-•..ww. adj. a. vaste. .^^^ '~~'i-»x

J,'j jL.ij la Russie est un vaste

empire ou a une grande étendue.

X-L.WV. s. a. moyen, cause. J^J\X£^

Kf OjL^i '^•'-^^s fl^i^ 1^ l'on Dieu

fournisse l'occasion à . .

.

(j«j particule p. ajoutée aux sub-

stantifs et qui s'emploie pour for- ;«^5

faut encaisser cette somme.

Or^=> Jj^j wVj.Ij î;^i^^ Qiî il

'wj» s. a. disposition arrêtée

par un défunt, soit verbalement

soit par écrit. xxiLj ^^'.j^^ testa-

ment rédigé avec les formes lé-

gales.

a. actiMU di- ijoscr, de

16'



487 48.S

placer, de mettre bas, soustrac-

tion. **£>» ;' A*j après avoir dé-

compté. ^.^JJ/ y^ ^j dépo-

ser son fardeau, c. à d. accoucher.

yC^ S. a. ablution.

^y^j S. a. évidence, clarté.

2r«.j devenir manifeste.

clair, patent, évident.

%j.^^ adj. a. de basse extraction.

jsjj-/ Ci." L>Lç^ c>*-* '>J 5 des témoins

jeunes et vieux, choisis parmi le

peuple et la noblesse, ont fait leurs

dépositions.

.._b. s. a. pati'ie. On dit aussi

ssulb^ s. a. pi. v^iLii?. pension

ou émoluments accordés principa-

lement au clergé. — Lill> vWî^
^?}Jo^ » les oulémas qui reçoi-

vent des subventions de la i)art du

Chah.

At:. S. a. promesse.

-J
a. promesse.

{^^^ s. a. sermon.

'J). s. a. fidélité. Li^ L fidèle,

constant. ^.y^.^=> Li. accomj)lir.

promesse.

5A:l-^ tenir sa

bI 3. s. a. mort, décès, ci'.

—

i^

..jjy mourir (ou ^jlX^ ^'^j-i)-

,fjL3. adj. p. fidèle.

, tf J J-i, s. ij. fidélité.

, :^^. s. a. accord, concorde,

bonne harmonie.

/ïi. s. a. conformité, accord.

^
ji; s. a. abondance. ^./,jv-2j'w« .J

l<3.!-> .»i« J».aJl^ le Mazenderan

I

abonde en riz.

/ ^.^i. adj. a. confédéré, com-

pagnon.

.'Jï. s. a. gravité, aplomb. '—_:

. w- • g, i a. 1 1

.

Kj'-i. s. a. action de préserver.

c><-î* s. a. pi. ci''-5^f temps, mo

ment. — ci^j

quand?

ci'.ïjf j' jamais. -S 0:^35

cy'Jjj' de temps en temps, -aj:*:

ci''-5.f quelquefois. — >.:>Oj n,«J;

ou ci''j5.'^î ^JJ toujours. — ^—ï

Ci'' 3»f ;' (jr;J:. tôt ou tard. —

o>Oj ,^,î alors. c>--ïj q-:î'j' ^l»^'

cette époque.

^5. s. a. fondation pieuse, legs.

I

ci''jj3»>: .:;. ministre des fonda-

' tions pieuses.

p »i» s. a. accident, cas, événe-

ment. — rj^U ^y-^^ ^"
^J*~^.J

,«.;^ ^y.iî ou c>Oj ^«t^ ;->

(^
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j^^^, avoir lien, arriver. _.vXi: *i^ s. a. désir ardent.

Oj/ <.V^Lj pj—
î_5

j' j^. ^*i^_j i' ^xjj on QJf>y; a. mais, néan-

fant remédier à nn accident avant
^^^^.^^^ cependant,

qn'il n'ait lien.

,
i.» adv. p. cependant, mai>.

s_ryï» s. a. pause; connaissance,

expérience. ^ O^^ '^ ^-^_P-<
' h '• ^- ?'• '^V '""^' ^^''^'i^'^f-

xX^,^_ nn homme expérimenté
^^^J.-;;i bieufaitenr. - --^'j

et connaissant son métier. . ^
, , . .

^„'.
on ,:;^«J L$-^' mini-tres d état

•<
1 *-—

i

-s s. a. procnration. — > "^

,, -'., ^ . ou gouvernement.
NàJLb-< v:>w '-r=5 . plein et entier

pouvoir -'^^Vï-j *• ^- liéritier du trône.

LJ". s. a. mandataire.
i-^'^,

(^JUiax! ou J:^ X _Lvrj manda-
j^jg^,

taire avec des pleins pouvoirs il- c

limités. f^;
^- ^- conjecture

a. donateur (épithète de

"^^ s.- a. amitié. ci)!j..*-P» adj. p. qui inspire de la

frayeur, terrible.

I

.._^. s. a. faiblesse, décrépitude.

So'^î. s. a. pays, contrée.

A_;^ s. a. pi. J^y enfant. - ^J l'^'*^'"" l^"
^"^-

Lij Jv-'« enfant naturel, illégitime.
c\'^'r.y

*^" '^•^'~j '''Ij- P- niiiié.

^

.5 trente-unième lettre de l'ai- v-,«>wfj2iL^»_bi'~wce document

phabet persan; valeur numérique 5. n'a aucune valeur juridique.

Ij: terminaison du iduriel p. pour i^ t i -i-
' ^ ' _2*>> ad), a. beau, élégant,

les choses nianimees. -^
'

.bi'-^ adj. a. qui tombe, ijui *j'_^ ailj. a. (pii déti-uit.

descend. ; ^.y ;' sJCwv .

.

y;
* V;'-^ <^'li- 'l- 4^'' t"i^-
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o'»,.^ «'t ci.'»,'-^ noms propres

(U' lieux anges.

^'L^ aclj. a. qui périt. ciUL^

..lA^v périr, mourir.

njL^ s. p. cercle autour de la

lune.

...yiL^ s. p. plaine.

..,»'.:? s. a. mortier à piler.

v_^L<? aclj. a. timide.

J.;.!-^
adj. a. terrible, épouvan-

table.

*i'_5! adj. a. étonné.

;\>.^ s. a. donation faite avec

l'observation des formesjuridiques.

^yj^ S. a. souffle de vent.

_bw»^ s. a. descente, chute.

L^tJ) s. a. satire, j.:.' ^ ^ 2>.

l^\^ JOj_^=Li oVS^fiJ^

L^ï^. JuLif ,.:,>*-< LJs quand un poète

s'irrite il compose une satire qui

ne peut être anéantie. (Firdousil

-s^^ et ..jt_:s\^ s. a. sé^jaration.

^MiAiiJ» ^JL.sn.^ être séparé de

quelqu'un.

8_s\^ S. a. fuite. »j»-*.j ^j-?^^

fuite de Mahomet de la Mecque

à Mediue 622 après J. C. C'est

de cette époque «pie date l'ère des

Mahométans. — (^-i^ ^j-^^ é-

migrcr, fuir.

^js\^ s. a. satire, critique.

l*jjsn.^ s. a. attaque. i*j—:s\5>

jj»0.«î attaquer.

SoJlX^ s. a. direction dans la

vraie voie.

Ow\^ s. a. cible.

ù ,

(•lX^ s. a destruction.

vXJJvA^ s. a. huppe (oiseau).

\jA^ s. a. pi. LofuN^ et ^_5jÎA^.

EnPerse spécialement cadeau d'un

souverain à un autre monarque.

fu\^ pron. démonstr. a. ce, cela.

_? adj.pron.p. chaque, chacun.

—

adv. toutes les fois que. ^ j^ et

JjSJ' ^^ chaque, chacun. — >?

c\/L.=^ partout oîi . . . j^y^jSi de

toute espèce. (j*,'_/;..s*!»jj^n.>-^î,o

,.,:i.x^ !j^a;i. ,i^.s>- ^ ;î ,
-Xi^

^J- ^- ^^^^r ^
on trouve dans cette boutique des

marchandises européennes de toute

espèce. ?s^ j^ tout ce que . . .

LX-^:i -N-ci N-sa. ^ ce qui est fait est

fait. — ?Jo!^daus toute éven-

tualité. — ^\Jo^ .^ quoique.^
Sj. . chaque jour, quotidien.

jsL^ Hérat (l'ancienne Aria) cé-

lèbre ville duKhorassan, bien forti-

fiée, avec un commerce très-con-

sidérable et une population d'en-

viron 50,000 habitants. L'ancienne
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histoiro tU' Hérut n'est ]>as cii-

coii; tout ;i fait apitrofundie. La

ville fut ruinée en 1221 itar Tschin-

giiis-Kliau, et l'année suivante

par Khouli - Khan. Selon Mir-

khond il n'y avait que 15 indivi-

dus qui ont écliaiipé à ce dés-

astre. En 7s3 de l'hédj. (1381

de .1. C'iir.) Ilérat fut dévastée par

Tamerlan. — ( liali Kokh (1415

—

1445) l'avait ehoisie pour sa rési-

dence. Eu 1508 cette ville fut réu-

nie à la Perse par Chah Isniael

Sophi. et enlevée à cette dynastie

en 1715 par les Affrhans. En 1731

Nadir C'iiah- sempara de Ilérat,

mais (Il 174!l Ahmed Chah l'au-

nexa ilc nouveau aux possessions

lie l'Afghanistan. Dés-lors Hérat

conserva pour longtemps le titre

de résidence d'un vassal du Ka-

boulistau. — Eu l!s39 Mohammed
Chah l'assiégea sans succès et le

gouverneur général du Ivhorassan,

le prince Sultau-Mourad-Mirza,

roccupa en 1856. Eu conformité

du traité de Paris, conclu par Fer-

roukh-lvhan et Lord Cowley, la

Perse reconnut l'indépendance de

Hérat, ainsi que de Kandahar et

de Kaboul, et promit solenellement

de s'abstenir de toute intervention

dans les affaires de l'Afghanistan.

En 1832 le choléra sévit à Hérat.

^'^S- -. p. fraveur, terreur.

(M— L-^ a.lj. p. ^.,A^,^>wf/

traindri-, frémir.

s^w'.*ï s. p. crainte.

^^.,Aa^|^ V. p. craindre.

_C;,5 s. I». niaiserie, gestes et

l»ropos inconvenants.

f.J- s. p. individu impoli qui se

distingue par ses manières gros-

sières et indélicates, y—fix^ et

^^L;s; $ bavard, qui profère

des paroles indécentes.

if^ adv. p. jamais.

,* :J^ nuiii. p. mille. PI. i-xMj^

—
'-.^. ,*;^ scolopendre (insecte).

—

\^>^.i Ji^ boite avec plusieurs

compartiments, destines a contenir

du thé. du sucre et d'autres comes-

tibles durant le voyage; cantine.

^^.i'-iUv-> ,îj^ rossignol.

Ji? s. a. plaisanterie, liadinage.

..,Xw..P V. 11. être.

ijr>/^.? s. p. existence, essence.

,^^i:^ mini. p. huit.

J'wil.ci,:? num. p. quatre-vingts.

^SJji^S- num p. quatre -ving-

tième.

zô^:^,/^M^ num. p. dix-huit.

*-? AiUÏ^ num. p. dix- huitième.

Aa^x^^ num. p. huit cents.

..XiX^ num. 11. huitième.

^Ci^ V. p. laisser.
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uum. p. sept.

jLâi^ iium. p. soixaute-dix.

*jL*:i? numér. p. soixante -di-

xième.

Pi^s:>vftjî uum. p. dix-sept.

*^JU:à^ uum. j». dix -septième.

Jo>ijCftJ uum. p. sept ceut.s.

*Aft^ uum. p. seiitième.

\XaS- s. p. semaine. B^Ài'" VAài;

la semaine prochaine. yJi^Sff^à^

la semaine passée. — jLxà^ heb-

domadaire.

*5w\.fl^ mim. ]). dix-septième.

^^^ s. a. Inerte, moit. ^S î

^.^^A^ périr, mourir.

• nJ'ÔI.? s. a. danger; ruine, perte.

jS^ s. a. nouvelle lune. LÛL?

jM^-'' w^.^j apercevoir la nou-

velle lune.

cill3 s. a. perte.

él^ s. p. pèche.
;

^ adv. p. ainsi, ensemble, avec,

wJ.^P adv. p. de nouveau, de

même.

vXil^î: adv. p. aussitôt que . . .,.

dès que . .

.

j^t-^ adj. p. pareil, semblable,,

égal.

Qjrî'-*.^ adj. p. auguste (s'em-

ploie exclusivement en parlant d'un

souverain).

r\-r.-^-*^ OU s:,^^ adj. p. égal.

f^ s. a. générosité, libéralité.

j^.jU^^.*.^ adv. p. tellement, com-

me, ainsi. N.s:vi w>Ls\.^ quoique,,

ainsi ipie. — \ *—^ i Ujst,.»^ de la

même manière que.

A-^>^> adv. p. tant, autant.

j.jiV->^>^ adv. p. de même, de-

telle manière, également: médio-

crement.

4^v.«-? adv. V. comme, de même

que.

également. — L: ensemble.

1»^ s. a. peine, souci.

jj^L»-? adv. p. seulement, pas

plus, le même. — sS '-s^u.^ là

ou. ^. le voilà.

^M5-:5f^^ couj. p. comme si, pa-

reillement, ainsi.

;

^jb;.wÎA.«w? adj. p. contident^,

compagnon.

jj^^'A.^ Haniadan (rancieune-

-Ahmeta, Agbatana deStrabou, Ek-

bataua des Romains), ville de la

Perse, au pied de l'Elvend, avec

une population de40—45,000 habi-

tants. Elle fut prise par les Arabes

en 641 après .J. (hr. i,21 de l'hédj.)
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et inccmliéo iiar les Dilemites; en

931 . Plus tard, en 1054 Togroiil-Bek

choisit cette ville couiuie résidence
;

en 1221 elle fut ruinée i)ar Tchin-

guis-KIian, riorissaitsouslcsHuula-

kides l't fut dévastée par Timour.

La ville prospéra de nouveau sous

la dynastie des Sotis, mais aussitôt

qu'Ispaliau s'éleva, Haniadan com-

mença à tomber en décadence, et

depuis cette époque elle n'a pu se

relever. Voy. ,''j'

JwN.^ adj. 1». unanime.

.X;JW^ adj. p. tous les deux.

;'-«-? adj. p. conhdent, qui par-

tage un secret, ami intime.

i'^.^ s. ]). (•oiiipagnon de voy-

leur.

jxtse.

Jï adj. \). irunc même cou-

adj. 1». qui est en face, op-

^'.^^.^ s. j). (lu même âge.

N^.L*^^ s. p. voisin. ?s •' *—

'

O'^O .^j'-i. >ol.^.«^ e.xpr. prov.

qui signifie que Ton tire un avan-

tage de son voisin.

.^^^ s. p. collègue.

tJi^'M.^ udj. p. commensal.

s. 11. sœur. ï *^^

^.^j.^y^^ adj. p. compagnon, (pii

habite la même localité.

Jj-*-^ «idj p. uni, égal.

; N.»^ adj. p. tout, tous, s^^ '—

?

!
néanmoins.

I

!
(•^^^.•t-^ s. p. l»ourse.

\^Z.^^ adv. j). toujours, con-

stamment, continuellement. —
.'»c.j \xi^A^5 belle de nuit (plante).

i-r^-*-^ adv.p. seulement, pasplus,

ainsi, même, également. — L^^u*^

j

ici, à l'endroit même. — c:,^.A^AJ^^..^

! le voici. — \XiA4-? ou xXïUj?

,
ou \J''_:L.«Jï aussitôt que. r^**^

: c:,^:.Lav à l'heure même.

,L>^siî s. p. manière, mode, pro-

céilé.

oVvv l'Inde. A-^.^ ^.;. - la mer

des Indes.

'smJ^^ s. a. géométrie.

.t^jsj^ adj. a. géométrique.

.«A-^ p. Indien.

8(j'; neveu.

-X*-? s. p. tout le monde, tout.

s. p. condisciple.

...A^.wV^ rindimstau.

^»A;^ adj. p. Indien.

^-_\-^^ adj. p. Indien.

^^ s. p. art: nu'ritc. vertu;

talent.

J^^J^^ adj. p. d'iué de talents.

*lîi;J^ s. p. temps.
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y
effrovable.

KA^i.^ S. ]i. tumulto. ,.y— i* >-> ^-.-A^fcP s. p. sobriété, tempi'-

O^ L -i veKj^5 ^^kS- à cette é- raiicc, vigilance,

poque une éiiK^ute eut lien. î^^ s. a. fravenr

\y^ atlv. \). encore: tout à

l'heure. :»..;.> si pas encore.

y^ pron. a. lui; Dieu.

L^ s. a. air, temps. '«^ '^')V^^

chaleur.

i3»^ s. a. pi. -V,-? juif-

_Ofc^ s. a. pavillon placé sui*

le dos d'un éléphant.

-vv^ s. a. désir, ])assion. -,»J: -, ^ „

y^ adj.

LVi».^^ adj. p. évident, clair.

^^J>_^x; *\A.5».5 être évident, clair,

manifeste.

,.iJ./ _J: V. p. faire aller les

chevaux ou les mulets.

sL^ s. a. astronomie.

,^^^J^^: ^^ V
peur, crauite.

"•J-^J
—'jr
^ > le sou- V-^ ^- ''• fi>i'ûie, extérieur.

verain eut envie d'entreprendre

une partie de chasse et de trans-

former la neige et le froid eu sai-

son de printemps.

—,ajÎ udv. p. rien. — ix.^.. ^.a^»

rien du tout. — ujI i -^>^ sous

aucun rapjjort, dans aucun cas.—
^j^Si^^S> personne.

Ji^%^ s. p. intelligence.

1^.^ adj. p. intelligent. éveillé,! rj^ ^- P" ^^^^ ^ ^'•*^'"'

sobre. ' \<^ s. p. bois à brûler.

\
^trente-deuxième lettre de l'ai- j

*«'it à former les substantifs des

phabet persan; valeur numérique adjectifs, ex.: sLy^ noir,^ La^

10. En persan le ^^ est !« ca- noirceur; ^J chaud, ^y cha-

ractéristique de la seconde per-

sonne du présent et du prétérit,

ex. — .oJif tu as dis. — 2" 11

leur. — 30 II forme les noms ab-

straits, Jye homme, ,^-Vs virili-

té. — 40 II forme les adjectifs

I
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ethuiques, ex. ^jf-iui qui est de
;

Chiraz. — 50 II indique, à la fin
j

des substantifs , l'unité du nom ou
j

que le nom est indéterminé, ex.

^UioL un roi. , --:», un jour.

— 60 Après les lettres !ou^ à la
i

fiu des mots il exprime le rapport
|

d'annexion, ex.: CfyJi^ C?"-;^ ^^
!

nier blanche. — ?<> On le place i

après les lettres î et ^ par eupho-

nie, ex.: \.M^ et ^^, w palais. ».^, (_ Pt J

et ^J^. visage.

L conj. p. ou V !_: ou Lj

ji^:spj) ou bien que.

>-s\ij-i.b s. t. manteau (,en peaud'

agneau) pour se garantir delapluie.

_»-S».Lj VOV. .„fc.=^'«<
t-7-r •• ^ ^^ .

oli s. p. mémoire: souvenir.

^.,j'j jL: enseiirner. ^•y^J' <->b

apprendre.

vi>»^fji.>L s. p. note succincte

d'un obj et qui ne doit pas être oublié.

.I^jb s. p. souvenir.

,L s. p. ami, amant. ,'—i. J .:

> > >
ami intime, ami de caverne (épi-

thète du calife Aboubekr).

Î.L s. ]i. jinissance, force.

^Y>«w,b V. p. pouvoir.

, <:,b s. it. amitié.

sJjL nuni. p. onze.

^J:b ninn. p. onzième.

^-#L s. a. désespoir.

^'Çc'^Ul. ou ..-*^*b s. a. jasmin.

..-aïL v. p. trouver.

c:.'5jb S. a. rubis.

JL s. p. crinière. ^ •—
:^.
J'—

J

couverture qui couvre la tête du

cheval jusqu'à la poitrine pour le

préserver du froid.

^f»_; udj. t. doux, doucement.

;^U voy. ^i

s..: adj. p. futile, frivole.

*jy.\: ^. a. jil. (•Li:j( orphelin. —
M. ?

-..a: .j perle d'un grand prix.

j.^, -. p. glace, ^y:.^^ ^^. ge-

ler. _>jv^/-y: j;o il gèle. — En

l'erM- on préparc la glace d'une

manière bien simple et bien peu

coûteuse. Dans la direction de l'est

à l'ouest ou creuse un bassin, long

de 42— (U mètres, large de 6V2
— 8Vi mètres et profond d'environ

oVj décimètres seulement. Pour

donner de l'ombre nécessaire à ce

bassin on élève tout près de lui,

du côté du soleil, un mur en ten-e,

haut de 3V-2—^Vi mètres. Vers

le soir on remplie le bassin avec

de l'eau qu'on y conduit d'un ruis-

seau voisin, et pendant la nuit il

s'y fornu' ime couche de glace,

que l'on casse le matiu et que

Ton transporte en>.nite dans une ca-
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ve, oudaus nue glacière ( J '«sfuiç.),

construite à côté du bassiu. Une

fois la glace eidevée, Topératiou

recommence, Jusqu-à ce ({u'on a

rempli toute la glacière.

Daus les environs de Téhéran

il y a une quantité de glacières

de ce genre, et malgré leur nom-

bre considérable et le prix minime

de la glace, chaque glacière fait

gagner de l' K) jusqu'à 200 ducats

jjar an.

JL^xiS'. 5^- P- glacière. Nulle

part eu Perse ou ne trouve autant

de glacières aussi bien construites

qu'à Kirman.

\.ir s. t. collet.

vAj s. a. main.

.i'uV. s. t. cheval conduit pur la

longe.

n£_î s. t. cheval ou mulet (pn

va l'amble.

L>ip. ville de la l'erse, située dans

une vaste plaine sablonneuse, avec

mie population d'euviron 35,000

habitants, parmi lesquelles 4,000

guèbres. Yezd est renommée par

sou conunerce en étoffes de soie, de

châles persans et de tai)is. Voy. .!»^

^.^f Ji.5 s. p. Dieu.

V.w\.Ji.: secte des lezidis, qui ne

font pas d'iuvectives contre le

diable.

,Lvaj s. a. côté gauche. '

à gauche.

)' )^

J.L-.VO s. p. garde itlacé au pa-

lais du Chah sous les ordres du

graud-maitre de cérémonies.

^-^, s. a. jaspe.

^ .Jijtj Jacob.^
jL*p. (oc personne de l'aoriste

du v. a. -J^) c'est-à-dire.

Uà^: s. p. jiillage.

._>.iL adj. a. certitude, certaine-

ment, en réalité. L;-<sb au juste.

^âq_ luim. p. un. ^. LCs un à un.

..j'-JCj ^.^LXj même signiticatiou.

Ji:. .JC: s. p. union, accord. 1 lonu'^
^^

.. 1

harmonie.

vilXi adj. a. unique, incompa-

rable.

^j'-Xp. s. p. union, accord,

boune harmonie.

.LaX^ adv. p. une fois.

ï.UXLî adv. p. en une seule fois.

L:s\Xp. adv. p. dans le même en-

droit: ensemble.

JAXp. adj. p. unanime.

^AXp s. p. (jui partagi' h> mê-

mes opinions.

JoAXj adv. p. Tuu à Tautrc

.:iii^C: adj. p. d'une seule couleur.

^.,'-v^Xî adj. p. égal, conforme.

..w^Xp. adv. p. d'im coup: en-

semlde.
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-X: adj. ]>. 1111. -en]. S. imli-

viilu.

J^.
s. \\. lirros.

'jOb adj. ]>. nuit luiiiriif'Ot ob-cure.

._< s. a. i)ro;^i)érit(''.

a. côtô (Irnit: la main

droite.
O^'- J

,-> à ilroito.

.X-iiadj.t. nouveau.-L^iJ Ji^

Améviqne.^^lJ _.Co américain.

Nv,».r. i^dv. t. au galop.

^w. vt >• ^- assaut, attaque.

: »_: j. ]i. iianthère.

-ib;»-: U>l)('k. iionplade turco-

~..^i *«.p jour de réjouissance.

—

^•_<'^.'' .*. : rentrée du soleil
•' •> >

dans le ^igIl(• du bélier, j»' :/

Nwvv^''>-i jours néfastes. ^xi^f»«_i

jour de la résurrection.

^•_: adj. a. quotidien.

Vy^fcj >. a. traitement par jour-

née.— Ai^: AiVlJ -^ k>^»o ^î-^-

il ne >ait jias se senir clii langage

usuel.

a .j«.i la (irèoe.

manc

Lw.»^ Joseph.

* »_; -. a. pi. ^.î' .)our, journée.

s-Vs..*"^' *^. dimanche, .^i^f ^^.^

lundi. '.i.^l>L'*' ^j_: mardi. |*j__î

'-*T-^^' "leiTiedi. ^^.^.^Ji ^jj jeu-

di. V—)i_î> -J^r. vendredi.
f»y—?.

^^y^.' -amedi. ; *.>•"ji. ' Jj * Lj '

commencement de Thiver. — .j

ji^Ai *l.i' dans les anciens temp>..

i'-iki adj. a. «rrec.

v-S'^^ S. t. trèfle: foin.^
-^-4, s. a. juifs. Israélites.

^j'wixp/ un juif soutenait une cou-

troverse avec un musulman avec

une telle veiTe qu'il me fut ira-

possible de lie pas rire à cette

occasion. (Sâdi^.

^->v^. adj. a. juif.

,^:^>^Lp. s. t. campement iVété.
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à 51. 52.

à peu près 93.

à la fois 121.

abaissement 48. lui.

184. 258.

abandon 90. 127.

abandonné 3()6. 384.

420. 444.

abandonner 190. 198.

qui abandonne son ami
154

abattu 152. 288.

Abbasi 270.

Abbassides 270.

abcès 133.

abeille 205. 403.

abîme 285. 484.

ablution 3. 280. 487.

aboli. 438. 440.

abolir 55. 00. 438.

abominable 243. 244.

abondance 05. 303. 308.

328. 471. 488.

abondance de bien 03.

abondant 32. 05. 293.

295. 297. 328. ^180.

d'abord 48.

premier abmd 403.

aboyer 32. 104. 352.

abrégé 139. 384.

abréviation 8. 30.

abri 80.

abricot 203.

absence 290.

absent 283. 284. 425.
absolu 381.

absolument 415.

absoudre 277.

abstenir 6.

s'abstenir 7.

abstême 201.

abstinence 41. 78. 199.

académie 304. 387.

accents de voix 353.

acceptation 5.

accepté 392. 443.

jtas accepté 458.

accepter 55. 77.

accident 138.218.208.
273. 317. 357. 444.

488.

accidents 212.

accompagné 411.

qui accompagne 432.

accompagner 59. 99.

192.

accompli 440. 427. 454.

accomplir 7. 250. 377.

421. 487.

accomplissement 38.

44.

accord 5. 488. 504.

qui s'accorde 308. 370.

qui ne s'accorde pas
459.

accorder 13. 31.

s'accorder 101.

accoucber 201. 202.

accroché 4-41.

accroissement 10. 97.

390
accueil 312.

accueillir 91.

accusateur 387.

accusation 119.

accusé 371.

accuser 24.

achat 2. 73. 150. 310.

acheter 2. 150. 407.

acheteur 15<).

'achevé 370.

j

achèvement 89.^111.
i achever 5. 44. 02. 04.

I

77. 114. 152. 250.

acquérir 91. 111. 1.38.

acquiescer 312.
' acquisition 2. 37. 91.

144. 480.

I acquitter 10.

I

acte 303. 400.
acte hideux 280.
action 142. 255. 280.

I
303.

!

action hideuse 243.244.
I
actuel 351.

' actuellement 39. 139.
' addition 200.

adepte 395.

adhérer 312.

adhésion 312.
adieu 59.

dire adieu 59.

adieux 483.

adjoint 40(J.

' adjonction 40.

admettre 77. 299.

administrateur 387.

administration 10.

,

administrer 10. 257.

I

admirable 207.

;

admiration 103.

I admirer 103.

admis 418.

adorateur 77. 207.

adorateur du soleil 32.

adoration 214. 270.

adorer 7^. 270.

adoré 401. 417.'

adouci 433.

adoucir 30. 431. 404.
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adresse 281.

adroit 137.

adulation 114.

adultère 205. 291.

adversaire 257.

Adzerliéidjau 10. 12.

atiaibli 291.

aiiaiblir 139. 258. 279.

attairc 210. 323. 412.

447.

homme d'aftaires 362.
aflamé 343.

affection 140. 277.

att'ectueux 240.

atfermi 367.

attermir 382. 398.

affermissement 17.

affirmation 5.

affirmer 252.

affliction 7t>. 91. 176
288. 383. 431.

affligé 78. 116.176.193.
195. 288. 331. 380.

429. 433. 439. 440.

>'aftli.i;er 195. 288.

affrancliir 159. 190.

s'affrancliir 159.

atfi'anchissement 159.

affreux 243. 244.

atin 84. 340.

âge 205. 225. 280.

àiié 37. 64.

du même âge 497.

agenouiller 161.

agent 346.

agile 127. 131.

agir 142.

agir injustement 102.

•lui agit 270. 290.

agitation 28. 112. 114.

auité 1.50.

auiter 26.

s'agiter 156.

s'agiter avec inquiétu-

de 173.

agneau 63.

agonie 139. 465.

a'.irandir 301. 485.

agréable 155. 163. 176.

207. 266. 393. 415.

426. 478.

chose agréable 259.

agréé 392. 398. 443.

pas agréé 456.

agréer 77. 79. 312.

agrément 253.

agriculteur62.203.332.

ah que 325.

aide 268. 339.421.454.
46^.

qui aide 174.

aidé 445.

aider 397.

aïeul 125.

aigle 277. 314.

aigre 95. 456.

aigrette 127.

aigu 120. 217.

aiguière ;-'.2.

aiguille 227.

aiguille de montre 277.

aiguilliiu 478.

aiguiser 120
ail (plante) 230.

aile 56. 77.

ailleurs 121.

aimable 25.

à l'aimable 179.

aimé 140. 329. 379
aimer 179.

aine 446.

ainsi 135. 136. 329.

372. 495. 496. 498.

1 c'est ainsi 135.

ainsi que 135. 335. 496.

air 53. 466. 499.

aire de la grange 155
aisément 185. 253.

aisselle 66.

ajouté 432. 439.

ajouter 50.

alchimie 341.

alentour 82.

alentours 147. 148.

Alexandre 23.

aliment 163. 263. 285.

allant 196.

allée 164. J

allégement 92.

alléger 92.

allégorie 98.

allégresse 219.

allemand 474.

aller 193.

aller et venir 41. 93.

faire aller 500.

s'en aller 196.

allié 278.

alliance 102. 417. 44s.

allocution 158.

allonger 2s. 102.

allumé 143. 407.

allumer 4. 33. 197. 227.

allumette> 327.

allure 24>s.

allu>ion 103.

bois d'aloès 2«1.

alors 341.

alouette 286.

altération 106.

altéré 99. 396.

altesse 144. 475.

althaea officinalis 20().

amabilité 354
amadou 320.

amanib' 53.

amojit 9(i. 14(t. 170.

420. 501.

amante 176. 379. 420.

amasser 61.

amateur du vin 449.

ambassade 221.

ambassadeur 51. 222.

amble (qui va 1') 503.

ame 56. 123. 196. 471.

amende 95. 126.

amener 4H.

amer 112.

américain 505.

Amérique 505.

amertume 112.

ami 26. 143. 160. 179.

247. 252.490. 501.

en ami 179.
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ami intime 497.

amicalement l79.

umio 241.

amincir 117.

amitié 2G. 39. 49. 159.

179. 251. 378. 442.

443. 483 489. 501.

amitié cordiale 443.

amnistie 277.

amour 140. 275. 378.

443. 44G. 483.

amour de la patrie 140.

amour propre 162.

amoureux 140. 268.

amphibologie 52.

ample 366.

an, année 225.

anachorète 438.

analogie 435.

ancêtre 224.

ancien 181. 245. 314.

340. ancien persan

81. dans les anciens

temps 505.

ancre 356. 386.

âne- 131. 154. 393.

anéanti 76. 428. 446.

anéantir 177. 208. 302.

anecdote 145.

auet 235.

angel29. 219.299. 433.

ange de la mort 275.

307.

anglais 47. 1

angle 201. 336. 349.

angoisse 149.
[

anguille 359.

animal 71. 124. 150.tout

animal de monture !

185. I

anis 185.
j

anneau 146.

année 211.

l'année passée 74.
1

annexé 432.
[

anniversaire 445.

annonce 37.

annoncer 31.

Dictionnaire pers.-frani;.

annuaire 211.

annulé 444.

annuler 55. 302.

antéchrist 169.

antérieur 109.209.426.

antériorité 108.

anthropophage 10.

anticii)er 213.

antique 314.

antiquité 313.

apaiser 12. 97. 186.

apathie 397.

apercevoir 167. 470.

apostasie 12.

apostat 390.

aplomb 488.

apparaître 77. 82. 155.

218. 265. 268.

apparat de voyage 65.

api)aritionl55.268.474.

api)el à la prière 10.

appelé 404.

appeler 8. 162. 250.

appendice 184. 260.

s'appercevoir 307.

appétit 35.

applaudir 33. 91. 173.

applaudissemeut33.91.
appomtement 441.

apporter 48.

appréhension 483.

apprendre 42. 91. 171.

332. 481. 501.

apprêté 447.

apprivoiser 186.

approbation 5. 19. 33.

90. 91. 100.

approche 109.

approcher 465.

qui s'approche 368.

approprier 92.

s'approprier 148.

approuvé 398. 426.

approuver 79. 91.

approvisionnements
445.

approximativement 93.

appui 79.80. 112. 174.

appui 194. 321. 339.

468.

qui s'appuit 369.

demande pour être ap-

puyé 20.

après 66. 78. 81. 213.

277. 353.

après cela 66.

après-demain 298.

après que 136.

apte 208.

arabe 273.

Arabie 273.

araignée 281.

Arax 196.

arbre 170. 236.

arbre du Judée 14.

arbrisseau 58.

arc 321. 336.

arc en ciel 321.

arcade 259.

archet 329.

architecte 69. 421.

arçon 308.

Ardébil 12. 165.

ardeur 85. 147. 290.

ardu 253.

argent 231. 472.

argent encaissé 358.

argile 266.

argument 63. 173. 177.

309. 316.

argument concluant

443.

arithmétique 143. 194.

arlequin 69.

armé 211. 223. 403.

armée 213. 313. 316.

354.

armée victorieuse 297.

Arménien 14.

armes 24. 223.

armurier 108.

arpent 126.

arracher 63. 188. 337.

qui arrange 455.

arrangement 94. 115.

314. 465.
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arransfement à conclu-
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^crit autographe 173.

automno TH.

autorisation 174. 189.

autorité 30. 140. 229.

404. 445.

autour 108. 178.

autre 0. 181. 212. 290.

autrefois 209.

autrement 344. 481.

avaler 07.

l'avance 208.

avant 83. 311.

avant que 84.

avant tout 48.

avantage 227. 253.293.

39(î. 425. 471.

avant-garde 203. 420.

avant-hier 197.

avant-postes 203.

avare 59 157.358.434.

avarice 42. 59.

avec 52. 410. 495.

avec cela 00.

avenir 290.

aventure 218.

avéré 91.

aversion 38. 110. 192.

329. 471.

aversion (qui a de 1')

325.

averti 152. 898.

avertir8.20. 28.87.152.

qui avertit 438. 464.

aveu 30. 37.

aveugle 74. 888. 449.

Avicenne 231.

avide 138. 143.201.400.

avidité 28. 142.238.204.

avis 17. 25.31.92.204.
409.

aviser 92.

avoir 100.

avoué 418.

axe 383.

Azerbéidjan v. Adzer-
béidjan.

Azraïl 307.

badinage 354. 494.

en badinant 244.

bagage 54. 09.

Bagdad 00. 100.

bague 47.

baie 44.

se baigner 1.

baigneur 147.

baignoire 343,

bâiUement 161.

bâiller 101.

bailli 200.

liaiu 140.

baiser 70. 357.

donner un baiser 70.

baisser (la tête) 219.

balai 74. 123. 150.

balance 94. 448.

balayer 123. 193.

balcon 57.

baliste 272.

balivernes 79.

Balkh (Mille de Kho-
rasan) 67.

balle 310.

bande 205. 201.

banqueroute 02.

qui a fait banqueroute
425.

banqueroutier 425.

banquet 04.

baptême 105.

barbe 200.

liarbier 170. 217.

baromètre 448.

barricade 220.

bas 76. 79. 1.30. 211.

.300. 801. 330.

bas (plus, le plus) 23.

bas-empire 198.

d'en bas 76. 208.

eu bas 211.

mettre bas 487.

lilacer en bas 300.

base 70.

basé sur la justice 418.

qui se base 309.

basilic 200.

bas-relief 01.

bassesse 79. 243.

bassin 148. 355.
Bassora (ville) 65.

bastion 01.

bastonnade 338.

bât 75.

bataille 84. 190.

bateau 207. 330. 332.

bateau à vapeur 332.

348. 479.

batelier 451.

bâtir 280.

bâton 135. 275.

battre 101. 203. 338.

339. 423.

baudet 48.

baudrier 147.

bavard 494.

bave (d'enfant) 354.
beau 128. 103.170.192.

454. 478. 490.

beau (de visage) 433.

pas beau 458.

beaucoup 43. 05. 72.

141. 106. 328. 477.
beau-tils 188.

beauté 128. 144. 198.

207. 266. 431.
beauté de visage 482.

j
bec d'oiseau 439.

; bec d'une plume 470.

' bêche 73.

bègue 202. 242. 337.

bel homme 96.

bélier 147. 289. 321.
belle 71. 128. 176.

I

belle de nuit 498.

I belle femme 96.

belle-fille 183.
'. belle-mère 358.

belliqueux 216.

belvéder 52. 57.

belvédère 323. 334.

bénédiction 92.

bénédiction de Dieu 63.

I
bénéfice 187. 3.32.

béni 362.

. berceau 340. 446.

17*
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berger 135. 186.
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bourrelier 75.

bourrer 38.

Lowl 82. ol2.

bracelet 55.

bramiiie 63.

brancard 120.

branche 87. 231. 484.

branche d'arbre 299.

bras 55. 276.

brasser 1.

brave 176. 177. 236.

bravo! 391.

bravoure 64 125. 191.

236.

brebis 289. 448.

bref 128.

bride 127. 355. 446.

briL'and 142. 282. 318.

4J!>.

brillant 54.77.170.441.

rendre brillant 127.

brillante 71.

briller 170.

briiiue 157. 335.

brique cuite 157.

brisé 241. 369.429.440.

briser 241. 332. 345.

brocart 180. 204.

brocart en soie 180.

brocart d'or 203.

broche 230.

brodé 415.

brodeur eu or 263.

bronze 63.

brouillon 98.

bruit 11 48. 152. 237.

243. 250. 290. 461.

brûler 227.

briller (taire) 90.

bnit 151.

brutalité 243.

bu 408.

buftle 341.

bulle d'eau 140.

but 427.

qui n'obtient pas sou

but 457.

butin 289.

buvant 232.

buveur de vin 448.

Cà et là 121.

cabaret 237. 358.449.
cabinet 160.

:
caché 55. 80. 159. 217.

;
364. 384. 385. 401.

I

430. 477.

I
cacher 9. 80. 81. 175.

478.

cachet 149. 396. 446.

cacheté 434.

cadavre 129. 132. 351.

470.

I

cadeau 14. 59. 83. 91.

I
160. 191. 196. 228.

276.

j

cadenas 318.

I

caduc 293.
' cafard 395.

café 222.

cage 318.

cahier 175.

caisse 255.

caissier 149.

cajolerie 112.

calamité 32. 67. 78. 144.

284.

calcul 271. 272.

calculer 18. 93.

calet,on 208. 233. 242.

calendrier 110.

calicot 82.

califat 159.

calligraphe 164.

calmer 97.

calomniateur 32. 424.

458.
_

calomnie 32. 71.

camarade 103.

camaraderie 192.

camomille 53.

camp 48. 354.

campement d'été 218.

506.

campement(rhiver344.
camper 131.

camphre 326.

caoal 320. 377.

canard 48. 65. 393.

canif 133.

canne 135. 275.

canne à sucre 478.

cannelle 166.

canon 117. 206.

cauonnier 206.

canope (étoile) 78. 229.

cantine 494.

capable 307.

capacité 20. 307.

capitaine 306.

capital 65. 219. 361.

capitale 76. 92. 165.400.

capitation 126.

capricieux 162.

capricorne 125.

cai)ture 350.

car 208. 340.

caractère 5. 115. 160.

243. 261. 408.

caravane 185. 309. 324.

331.

caravansérail 187.

carré 349. 389.

caresse 22. 112. 475.

caresser 475.

carosse 326.

carotte 204.

carpe 15. 361.

carquois 120. 127.

carreau de faïence 326.

carte géographique
156.

cartes 348.

cas 256. 444. 488.

dans le cas contraire

481.

dans aucuu cas 500.

cascade 237.

casque 162.

cassation 318.

cassé 369. 429.

casser 241.

faire casser 111.

cassette 255.

catalogue 175.
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cataplasme 395.
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chasser 175. 186.
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collège 168. 304. 387.
collègue 497.

coller 134.

collet 344. 503.
collier 265. 343. 346.
colline 112. 265.

collyre 219. 328.

colombe 827.

colonel 306.

colonne 194. 214.

coloporte (insecte) 136.
coloré 195. 369.

coliiorteur 11.

combat 84. 125. 190.

312. 324. 362. 372.

373. 377. 435.

combattant 210. 362.
qui se combattent. 368.

se combattre 101.

combustion 90.

combien 135. 136.

combinaison 240.

comestibles 232.

commandant 211. 213.

218. 338.

commander 300.

commandite 414.

comme 16. 135. 136.

335. 372. 496.

comme si 496.

qui commence une af-

faire 232.

commencement 2. 31.

48. 59. 238. 290. 361.

363.

du commencement jus-

qu'à la fin 215.

commencer 2. 31. 37.

238. 361. .362.

commendement 40.

commender 145.

commensal 497.

comment 135, 136. 186.

264.

comment (le) 340.

commentaire 237.

commentaire (en par-
{

lant du Coran) 107.

commenter 237.

commerce 89. 156.

avoir commerce 384.

commettre un acte 12.

commissaire 360. 445.

commissaire de police

379.

commission 222. 300.

360.

commun 269.

communion chez les

Chrétiens 115.

communiquer 3. 29.

compagne 247.

compagnie 377. 389.

410. 422.

compagnon 143. 239.

247. 410. 416. 435.

488. 496. 498.

compagnon de plaisir

464.

compagnon de voyage
193. 497.

comparaison 102.

comparer 426.

compas 78.

compassion 188. 240.

391.

avoir compassion. 188.

compenser 93.

compensation 285.

complet 114. 327. 369.

complètement 390.

comphment 111.

composition 96. 101.

compositions 413.

compositeur 455.

qui comprend 407.

qui ne comprend pas
455.

comprendre 62. 172.

306. 307.

compression 302.

compris 378. 414. 425.

compte 143. 271. 272.

377.

compte détaille 200.

compté 419.

compter 103. 143. 243
concave 377.

concernant 157.
• concevoir 22. 171. 172.
' 306. 307. 425.

concluant 210.

conclure 22. 64.

conclusion 8. 149. 152.

1
concombre 164.

concorde 4. 488.

conçu 366.

concupiscence 245.

condamner 229.

condisciple 497.

condition 237.

condoléaucel04.
conduit 224. 428.

conduit d'eau 320.

conduite 193. 230. 340.

conduite repréhensible

226.

conduite (mauvaise)

310.

cône 385.

confédéré 488.

conférence 378.

conférer 31. 108. 425.

481.

conférer un emploi 468
confession 30. 37.

confiance 30. 57. 118.

418. 442.

avoir confiance 57.

confident 4. 496. 497.
confié 383.

confié aux soins de
quelqu'un 425.

objet confié 40.

confier 118. 213. 384.

481.
confier une afl"aire à

quelqu'un 108.

confirmation 100.

confirmer 121. 314.

confiscation 257.

confiseur 320.

confisquer 257. 311.

confiture 390.
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confitures 473.

conflit 324. 373. 435.

confondre 42. 244. 364.

385. 388
conforme 295.414.426.

442. 504.

conformément à 41.

conformité 488.

confrontation 102. 441.

confronter 102. 196.

441.

confus 238. 244. 439.

être confus 153.

confusion 9. 153. 174.

238. 244. 423.

congé 59.

l^rendre congé 59.

congédié 391.

congédier 14. 391.

conique 385.

conjecture 93. 416. 490.

conjecturer 93.

conjointement 46.

conjonction 314.

conjugaison 101.

je conjure 18. 369.

connaissance 26. 168.

171. 218. 324. 419.

489.

connaissance de Dieu
103.

tirer comiaissance 20.

qui a connaissance 481.

connaissant 26.

qui connaît 268.

connaître 26. 167. 243.

connexion 183.

connexité 104.

connu 26.245.419.421.
conquérir 97. 293.;345.

qui conquit 289.

consacré 4.38.

conscientieux 365.

conseil 80. 182. 187.

337. 406. 410. 412.

469.

conseil, demander 19.

conseiller 410. 4.54.

conseiller (vb.) 468.

je consens 134.

consentement 5. 192.

259. 312.

consentir 312.

conservateur 139. 145.

conservation 141. 257.

378. 426. 473.

conservé 382. 413.

conserver 75. 97. 378.

conserves dans du vi-

naigre 96.

considération 30.

considération (prendre

en) 439
considéré 417.

considérer 406.

consolation 97.

consoler 97. 176.

consolidation 17. 86.

consolidé 314.

consolider 99. 398.

constamment 498.

constance 121.

constant 76. 121. 185.

249. 310. 487.

Constantinople23.316.

constaté 382. 407.

constipation 311.

constituer 468.

constitution du corps

125.

construction 60.70.364.

construire 69.

consul 57. 321.

consul général 323.

consultation 406.

contagion 216.

conte 145. 166. 196.

317.

contemplation 101.406.

contempler 474.

contemporain 416.

contenir 337.

content 155. 157. 163.

164. 176. 186. 232.

310. 382. 390. 393.

402. 409.

qui se contente 399.

contentement 12. 20.

37. 163. 176. 320.

contenu 113. 414.

être contenu 348.

qui contestent 370.

qui contient 233. 407.

408. 437. 441.

continuation 22. 178.

continuel 168. 386.

continuellement 22.84.

168. 498.

continuer 386.

continuité 117.

contour 82. 148.

contraction 128. 258.

contradiction 159. 352.

384.

contraindre 351. 373.

451.

contraint 373.

contrainte 6. 322. 410.

par contrainte 373.

contraire 257. 435.

au contraire 60.

contrat 277. 333.

contrat de vente 363.

contre 159. 279.

contrée 35. 148. 180.

211. 451. 489.

être contremandé 444.

contrit 176. 380.

contrition 47.

controverse 436.

convaincre 418.

convaincu 372. 418.

convenable 170. 196.

220. 234. 295. 352.

435.

convenance 234. 356.

convenant 207.

convenir 207. 234. 352.

convention 282. 333.

482.

convenu 422.

conversation 108. 111.

250. 345. 373. 384.

converser 133. 250.
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convexe 379.
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craindre 56. 95. 164.
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défendre 378. 426.

défendu 141. 380. 382.

441.

défense 141. 147. 313.

défenseur 454.

déféré 383.

déférer 384.

défilé 172.

défunt 391.

déjïaaé 204.

dégât 301.

dégénéré IGO.

dégoût 38. 116. 471.

dégoûté 370.

dégraisseur 325.

degré 76. 170. 390.

degré d'un escalier 76.

degré d'échelle 188.

degré de dignité 188.

par degi'és 93.

dehors 72.

déjeuner 132. 477.

délai 86. 118. 172.

délateur 288.

délégué 300.

déhbération 406.

délicat 54.452. 455.472.
délicatesse 193. 464.

délice 353.

délicieux 353.

délier 330. 332.333.481.

délit 125. 317.

délivrance 1.59. 190.

198. 304. 462.

délivré 15. 92. 190. 198.

être délivré 159.

délivrer 93. 1-59. 190.

462.

déluge 265.

demain 298.

demande 18. 19.21.36.
39. 78. 114. 166. 174.

227. 263. 403. 415.

demandé 432.

qui demande 260. 369.

432.

demander 78. 162. 170.

263.

demander pardon 20.

demandeur 387.

démarche 197.

démasquer 77.141. 265.

440.

déménager 388.

demeurant 369. 371.

demeure 36. 223. 402.

j
438. 444.

I

demeurer 371.

I

demi 469.

I

demirial 199.

demis des fonctions

420.

I

démission , donner sa

I
20.

démoli 441.

démolir 154. 441.

démolition 473.

I

démon 182.

1
démon du désert 290.
démontré 387. 407.

démontrer 71.387.480.
dénonciateur 288.

dénonciation 288.

dénouer 146.
[

dent 178. '•

dent de morse 246.
départ 188. 275. 477.
départ d'une famille

189.

dépasser 171. 342.

se dépécher 236.

dépendance 104. 319.

dépense 46. 154. 253.
'•

412.

dépenser 53. 148. 154.

253. 412.

dépenses 27.

dépit 192. i

dépôt 40. 43.

dépôt (objet remis en)

483.

dépourvoir 380.

déployé 65.

députer 298.

déraciner 63.

dérangé 384. 410.

déréglé 460.

dérivé 407.

dernier 9.

dernièrement 311.

déroute 47.

mis en déroute 441.

derrière 79. 213. 277.

461.

derrière (le) 339.

derviche 309.

désaccord 9.

désagréable 429. 450.

448.

désagrément 389.

désapprouvé 450. 458.

459.

qui descend 4-52. 489.

descendant 223.

qui descendent 370.

descendre 76. 115.116.

300. 452. 465.

faire descendre 116.

desceute465. 468. 491.

description 103. 104.

118. 372. 4S6.

désert 54. 71. 154. 174.

250. 318.

déserteur 295.

désespéré 361. 449.

désespoir 502.

déshonoré 191.

désignation 105.

désigné 443.

qui elésigne 454.

désigner 105.

désir 13. 25. 114. 162.

166. 192. 244. 285.

389. 490. 499.

dé.sirable 415.

désiré 192. 393. 398
qui désire 130. 186.

260. 369.

chose désirée 235.

désirer 13. 20. 96. 99.

117. 162. 170. 4.50.

désobéir 219. 269.

désobéissance 114.276.

désobéissant 219. 269.
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désœuvré 65.

désordre 31. 99. 244.

294. 301. 419. 423.

despotique 162.

dès-que 490.

dessein 265.

dessert 473.

dessin 472.

qui dessine 473.

dessiner 473.

dessous 208.

en dessous 76.

dessusl73.202.217.279.

dessus dessous 63.208.

destin 317. 469.

destinée 312.

destitué 420.

destituer 160.

destitution 275.

desti-uction 373. • 472.

492.

détail 107.

en détail 425.

détaillé 425.

détérioré 422.

déterminatiou 101.

déterminé 367.422.427.

déterminer 9S. 101.346.

détestable 312. .331.

qui se détourne 437.

456.

détriment 25. 317. 472.

détruire 53. 154. 208.

441.

détruit 76. 441.

qui détruit 309. 385.

490.

dette 60. 182. 315. 487.

deuil 104. 274. 357.

deux 178.

deux cents 180.

tout les deux 497.

dévaliser 63.

devancer 212.

devant 145. 170.

le devant 82.

dévastation 283.

dévasté 154.

qui dévaste 385.

dévaster 283.

qui développe 453.

devenir 70. 237. 345.

déviation 44.

devin 195.

deviner 172. 290. 292.

295. 307.

dévoiler 22. 332.

devoir57. 111. 184.315.

388. 389.

dévot 182. 365.

dévoué 9. 385. 461.

dévouement 9. 11. 69.

diable 4. 182. 247. 452.

va t'en au diable 132.

diadème 3.

dialogue 378. 426. 439.

diarrhée 24.

dictée 42.

dictionnaire 355.

Dieu7.8.16.48. 39. 50.

145. 153. 187. 189.

330. 499. 503.

par Dieu 356. 481.

plût à Dieu! 325.

discernement 93.

discerner 98.

disciple 395.

discorde 471.

discours 111. 215.334.
34.5. 426.

se disculper 63.

diiférence 106. 299.302.

différent 290.

être différent 106.

différer 86. 105. 367.

difticile 174. 253 409.

difficile à résoudre 26.

difficulté 26. 244. 275.

difforme 204.

digérer 91. 348.

digue 145. 220.234.352.

398. 399. 435.

dignité 12. 76. 124.233.
438.

plein de dignité 184.

digue 215.

diligence 221.

diligent 120.

dimanche 243. 505.

dimension 397.

diminuer 92. 101. 325.

335.

diminution 110. 472.

dinar 182.

dinde 393.

diplôme 438.

dire 345.

dire à l'oreille 300.

directeur 387.

direction 93. 176.

direction dans la vraie

voie 492.

dirhem 172.

dirigé 287.

qui se dirige 370.

diriger 118.

se diriger vers 117.

disgracié 59.

disjoint 425.

disparaître 77. 383.425.

disparition 206. 383.

dispersé 77. 78. 436.

qui disperse 453.

disperser 53. 77. 107.

436. 441. 467.

se disperser 368.

dispersion 78. 107.

disposé 390. 444.

disposé en ordre 365.

être disposé pour 117.

qui n'est pas disposé

451.

disposition93.115.116.

450.

disproportionné 458.

dispute 58. 125. 158.

214. 324. 352. 361.

372. 373. 428. 433.

436. 464.

disputer 115. 352.

disque 125.

discjue du soleil 315.

grand disque 168.

petit disque 168.
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éclair 63. 170. 249.

éclairé 440. 441.

éclairer 197. 200. 300.

440.

s'éclairer 279. 332.

éclaireurs 203.

éclat 77. 170. 198. 300.

doiiiier de l'éclat 127.

éclatant 170.

éclipse de lune 157.

école 108. 387.

école primaire 428.

écoulements 372.

écouté 401.

qui écoute 212.

écouter 22. 244. 349.

480.

écrevisso 154.

écrire 393. 473.

écrit 90. 319.380.393.
402. 428. 429.

écrit (d'un prince) 194.

par écrit 90.

qui écrit 180. 380.

écrits 413.

écriture 90. 158. 194.

401.

écrivain 323. 380. 477.

écrouté 440.

écume 333.

écumoire 334.

écureuil 225.

écurie 205.

édifice 09. 70. 304.

édit 42. 214.

éducation 94.

éducation (bonne) 10.

effacement 383.

effacé 438.

qui efface 453.

effacer 383. 438.

effet 54.

en effet 38. 480.

effets 189. 459.

s'éftbrcer 221.

effort 0. 48. 112. 131.

221. 339.

efforts 392.

selon les efforts 140.

effrayé 392.

effrayer 95. 195.

s'effrayer 194.

effronté 341.

effroyable 500.

qui égaie 424.

égal 00. 227. 272. 306.

398. 416. 496. 498.

504.

qui rend égal 418.

également 228. 495.

490. 497. 498.

égalisation 103.

égalité 30. 01. 97. 228.

égards 192.

égaré 257.

égarement 258. 346.

égaux entre eux 366.

église 334. 335.

égoïsme 102.

égoïste 102.

égratigner 154.

Egypte 412.

élargir 159. 198.

élargissement 118.

élection 43.

élégance 144. 354. 431.

401.

élégant 310. 452. 490.

élément 281.

éléphant 308.

élévation 12. 08. 96.

193. 237. 274. 279.

élève 23.J.

élevé 33. 08. 102. 193.

226. 209. 370. 391.

421. 401. 481.

élevé en dignité 124.

qui élève 295.

qui s'élève 267. 391.

élever 33. 57. 61. 62.

68. 78.

s'élever 62.

élire9. 43. 03.344.408.
éloquence 07. 302.

éloquent 08. 215. 225.

302.

I

élixir 38.

elle 47.

elles 50.

éloge 91. 147. 387.

qui fait l'éloge de q.

qn. 380.

éloigné 178. 440. 454.

qui éloigne 387.

qui s'éloigne 300. 371.

455.

éloignement 32. 66. 88.

423.

éloigner 175. 178.

élu 254. 384.

émail 450.

émanation 27.

qui émane 248.

; émaner 248.

embarras 100. 180.343.

389.

embelli 366. 396.

embellir 12. 208.

embrassement 32.

embrasser 32. 70.

embrasure 54.

s'embrouiller 103.

émeraude 205.

émeute 31. 203.

émigration 12. 44. 127.

2s5. 440.

émigré 445.

émigrer 12.

éminent 193 210.

émir 42.

emmener 62.

émotion 262.

émoussé 337.

empan 482.

qui s'empare 401.

s'emparer 288.343.360.
qui empêche 300. 307.

empêchement 189.360.

I

433. 439.

^

empêcher 189.434. 439.
' empereur 51. 74. 150.

323.

empire 179. 224. 434.

emplâtre 395.
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emploi 20.
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envoyé 51. 191. 222.
|

364. 392.

•être envoyé 360. <

envoyer i4. 95. 190.

298.

épais 2SS. 423.

s'épanouir 242.

épaule 179. 234. 328.

épaulettes 137.

éperon 447.

épervier 314.
|

épi 164. 225.
|

épidémie 259.
|

épinards 23. i

•épine 149.

épine dorsale 254. 359.

épine vinette 204.

épingle 225.

épiplianie 90.

époque 150. 197. ,205.

275. 282.

de cette époque 488.

épouse 205. 206.

épouser 330.

•épouvantable 491.

époux 206. 244.

épreuve 16. 41. 89.

épris d'amour 245.

éprouvé 363.

éprouver Itî.

l'équateur 1(58.

équitable 267. 272. 439.

équité 45. 271. 272.

équivalent 416.

ermite 201. 438.

errer 48. 479.

erreur25. 99. 158. 228.

2.58. 288. 317. 406.
,

érudit 279. 298.

Erzroum 13.
I

escalier 224. 464.

•escarpé 215.

esclavage 194. 270.

esclave 69. 270. 287.

434.

état d'esclave 271.

escorte 314.

espace 148. 485.

Dictionnaire pers.-franç.

Espagne 45.

espèce 28. 129. 135.

312. 316. 476.

de toute espèce 492.

espérance 42.

qui espère 371.

espérer 134.

espion 123.

espoir 42. 188. 360.

esprit 56. 129.150.240.

260. 266. 277. 306.

471.

esprit de vin 274.

esprit éclairé 441.

essayer 16. 89.

essence 181. 494.

essuie-main 173. 198.

essuvé 424.

est-ce 49.

vent d'est 249.

estaminet 237.

estime 30.

estimé 417. 419.

estimer 13. 47. 61. 275.

324. 420. 429. 464.

estomac 148. 418.

établi 121. 314. 369.

422. 427. 444.

établir 73. 105. 314.

422. 427. 464.

établissement 3 14. 468.

étage 261.

étaiu 13. 192.

étalon 16. 464.

étang 285.

état 139.

bon état 21. 223. 250.

été 85. 256.

éteindre 4. 28. 134. 151.

332.

éteindre la bougie 134.

étendard 279.

étendre 81. 344.

s'étendre 169.

étendu 55. 434.

étendu par terre 65.

étendue 386. 387. 485.

éternel 56. 124. 131.

éternel 167, 219.
éternelle prospérité 2.

d'éternelle durée 124.

éternité 2. 16. 124. 1.59.

éternuement 277.

éternuer 277.

étincelle 237.

étisie 175.

étoti'e 320.

étoffe brute 335.

étott'e en soie 48.

étoile 8. 202. 213. 339.

462.

étoile fixe 121.

étoile tilante 183.

mauvaise étoile 463.

étonné 148. 215. 365.

étomiement 92. 103.

271.

qui s'étonne 366.

s'étonner 103. 365.

étouffer 159. 471.

étourdi 219.

étourdir 350. 364.

étrange 286.

étranger 7. 73. 286.

étrangler 264.

être 70. 237. 494.

être (sbst.) 327.

étreuue 59.

étrennes 476.

étrier 194.

étriller 120.

étroit 116. 172.

étude 171.

I
qui étudie 409.

i
étudier 279.

!
étui 287.

étui pour les pistolets

I 311.

euuuque 31. 161.

Euphrate 295.

Europe 300.

Européen 300.

eux 50.

évacuation 28.

évaluation 93.

évaluer 13. 61.

18
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569 570 571

de quelle façon 136.

factice 60.

facture 229.

faible 203. 220. 242.

25S. 267. 279. 418.

421. 450. 4H2.

faiblesse 103. 154. 172.

258. 271. 446. 490.

faillite 35. 62.

faim 130. 343.

fainéant 169.

faillite 62.

faire 50. 209. 830.

faisan 30S.

fait 421. 425.

qui fait 292. 490.

falloir 57.

falsitié 395.

familiarité 39.

familier 169. 344..

famille 49. 87. 152. 178.

282. 312. 335. 338.

tanatiiiue 367.

fanatisme 104.

fané 78.

faner 78.

fanfaronade 352.

fange 352.

fantassin 82.

fantôme 164.

fard 283.

fardeau 147.

faséole 356.

faste 144
fatifrue 203. 332. 360

4(19.

fatigué 156. 339.

s'imposer une fatigue

111.

être fatigué 156. 300.

faucille 166.

faucon 55. 321.

fauconnier 321.

fausseté 112.

il faut 57.

il ne ÎAnt pas 57.

faute 64. 109. 158. 288.

fauteuil 330.

, faux 55. 60. 452.
faveur 39. 112. 268,

308. 330. 435.

faveur particulière 39,

favorable 444.

favori 4.

félicitation 119.

félicité 221. 326.

i

fenune 205. 206. 258.

465.

[femme adultère 201.

femme répudiée 260.

[

femme prostituée 291.

femme i)ublique 294.

fenmie (vieille) 350.

femme mai-iée 440.

femelle 358.

femelle du chameau
456.

femmes 466.

féminin 445.

qui fend 292.

fendre 240. 241.

fenêtre 80.

fenouil 235. 244.

fente 189. 240. 241. 297.

fer 49.

fer-blanc 117.

fer fondu 133.

fer d'une lance 225.

fer de cheval 470.

ferme 28. 38. 76. 121.

123. 202. 310. 365.

390. 398. 400. 414.

445.

fermé 364. 402.

action de rendre ferme
91.

fermenté 385.

fermer la porte 169.

féroce 172. 207. 237.

ferré à glace 403.

festin 260 275.

fête 260. 282.

fête des rois 90.

feu 4. 142. 452. 460.

feu d'artitice 4.

feuille 464.

feuille d'arbre 63.

feuille de route 105.

feutre 404. 474.

fèvi' 66. 356.

fiancé 274. 458.

tiancée 385.

fidèle 446. 451. 487.488.

fidélité 487. 488.

à qui l'on se fie 360.

fiel 207.

fier 162. 368. 369.

fierté 104. 110.

fièvre 87.

figue 44.

figure 84. 136.242.262.
fil 191. 224.

fil de métal 424.

filer 117. 191.

filet 167.

fille 69. 169. 298.
petite fille 250.

jeune fille 250.

fils 4. 69. 79. 201. 223.

254.

fils d'Imam 40.

fils d'émir 42.

fils de beg 67.

fils aiué 79.

les fils 69.

fin 8. 44. 47. 54. 89.

113. 114. 149. 152.

175. 194. 206. 216.

269. 297. 437. 452.

477.

fin du mois 224.

sans fin 284.

finesse 193. 266.

fini 440.

qui a fini un travail

I 291.

finir5.44.114. 152.256.
fissure 240.

fi.\e 121.

; fixé 367. 422.

j

fixer 105. 346. 422.

fixer le taux 61.

fixer le prix 97.

I se fixer 371.

18
•



572 573 574

flacon 345.



575 576 577

gage 198. 344.

donner en gage 344.

qui gagne 325.

gagne pain 142.

gagné 429.

gagner IL'. 91. 332.
faire gagner 111.

gai l(i3. 232. 244.
gai (des couleurs) 454.

qui rend gai 424.

gaieté 12. 43. 71. 262.

340. 407.

gain 429.

gaine 287.

galon 200.

au galoj) 505.

galoper 85.

gant 173.

garant 257.

garantie 105. 258. 259.

333.

garçon 58. 79. 250. 287.

beau garçon 96.

garde 75. 141.306.378.
504.

gardé 380. 382. 413.

garde (la) 473.

garde de nuit 75.

garde (d'un verger,

d'une vigne) 454.

qui garde 369. o78. 398.

garder 192. 378. 473.

garder en secret 385.

gardien 138. 145 158.

332. 37S. 473.

gardien d'un château
216.

gardien de nuit 75.

gardien (des frontières,
etc.) 392.

se gâter 257.

gâté 422.

gauche 133.

à gauche 173. 503.

la main gauche 173.

côté gauche 503.

gazelle 49. 132.

gazette 197.

gelée blanche 201.
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grand-maître de céré-

monies 50.

grand matin 57.

grand' route 232.

grande route 122.

lias grande chose 135.

grandeur (34. 10-t. 127.

237. 274. 277. 204.

827. 460.

grandir 57.

grappe 104.

gras 126. 132. 134. 182.

gratis 424.

gratitude 241.

gratuitement 424.

grave 488.

graveur 145.

gravité 488.

gravure 101.

grec 198. 500.

la Grèce 506.

greffer 84.

greffier 274.

grêle 110.

il grêle 54.

grenier 43.

grenouille 290. 485.

griffe 135. 385.

griffon 281.

gronder 174.

gros 126. 132. 288. 318.

334.

grossier 94. 171. 423.

453.

grotte 283. 340. 422.

guêpe 205.

guérir 133. 240.

guérison 417.

guerre 84. 125. 129.

142. 286. 312. 377.

guerre contre les infi-

dèles 130. 373.

guerrier 81. 283.

guetter 76.

guide 59. 186. 187.

guidés 49.

guitare 86. 187. 213.

gymnase 207.

gj^mnastique 484.
gynécée 45. 142.

habile 138. 204. 208.

307. 399.

habileté 49. 218. 307.

324.

habillé 431.

hal)illenient 189.

habit 122. 123. 352.
habitant 211.

habitation 124.165.223.

402. 482
habité 2. 269. 403. 421.
qui habite un endroit

371.

habiter 223. 371.

habitude 161. 190. 267.

habituel 190. 417.

hache 87. 120.

haine 342.

haleine 471.

hanche 334.

hardi 125.

hardiesse 126. 344.

harem 142.

harmonie 411.

bonne harmonie 488.

504.

hasard 5.

hâte 103. 236. 271.

à la hâte 20. 279.

qui se hâte 267
se hâter 103. 361.

haut 33. 56. 64. 68. 102.

128. 193. 226. 209.

d'en haut 56.

en haut 56.

hauteur 56. 68. 278.279.

hebdomadaire 495.

hélas! 303.

hémistiche 412.

hémorroïdes 70.

henna (couleur rouge)

147.

hennir 24S.

hennissement 248. 256.

herbe 279. 350.

hérésie 60.

héritage 12. 448. 484.

qui fait hériter 443.

héritier 479. 490.

hermaphi'odite 161.

héros 81. 350. 505.

hétérogène 451.

heure 43. 150. 210.

de bonne heure 206.

à l'heure même 498.

tout à l'heure 499.

heureux 23. 58. 71. 163.

221. 260. 297. 307.

326. 327. 362. 382.

402.

hexagone 402.

hibou 70.

hideux 59. 312.

hier 180. 197.

hippodrome 448.

hirondelle 77.

hisser le pavillon 72.

histoire 86. 145. 166.

196. 317.

hiver 205.

commencement de l'hi-

ver 505.

holà! 52.

homme 10. 45. 65. 324.

391. 392. 471.

hommelet 392.

hommes 69. 160.

honnête 164. 193.

honneur 3. 7. 31. 38.

08.118.237.274.459.
honneurs 110. 274.

honneurs militaires 7.

honorable 269.

honoraire 395.

honoré 33. 184. 238.

295. 369. 408. 417.

420. 429.

honorer 110. 118.

hojite 148. 153. 269.

282. 303.

avoir honte 153.

sans honte 148.

honteux 238. 282.

hôpital 240.
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horizon 35. 168.

horreur 38.

horrible 331.

horloge 210.

horloger 210.

hors (le propos 127.

hôte 2(J0. 447.

hôtel 21(3.

hôtellerie 187.

housse 208. 283.

huile l!).s.

huit 404.

huit cents 494.

huitième 494.

huitre 252.

humain 4-3. 3!(5.

nature humaine 10.

humanité 45. 394.

humecté 404. .

humeur 100.

bonne humeur 43.

humide 94. 392. 474.

475.

humidité 192. 464.

humiliation 48. 184.

humilité 101. 117.

huppe 393. 492.

hydrojtique 399.

hvdr..lli^ie 19. 97.

hvène 333.

hyperbole 20. 862.

hypocrisie 199. 471.

hyi»o(Tite 396.

ici 51. 498.

d'ici 15.

par ici 15.

idée 150. 267. .301.

idiot 8.

idolâtre 58.

idole 58. 255.

ignicule 4. 377.

ignoble 59. 152.

ignominie 139.

ignorance 453.

ignorance teinte 89.

ignorant 4.124 451.453.

ignoré 377. 45b.

il 47.

île 126.

illégitime 142.

illicite 382.

illimité 457.

illumination 134.

illusion 301.

illustre 26. 31. 41. 216.

269. 294 295. 323.

I 369. 410. 457. 45s.

image loi. 242. 255.

256. 372.

,
imaginable 457.

I imagination 101. 119.

i 164.

imaginé 366. 445.

s'imaginer 80.

Imam 40.

rauiz et qualité d'Imam
40.

imbécile 4. 8. 222. 455.

imitation 36. 82.

I

imiter 36. S2. 109.

I immédiatement 306.

immense 284.

imminent 408.
' immodeste 148.

1 immoral 291. 294. 302.

imparfait 4.50.

imi)artial 285. 377.

I

impérial 74.

impiété 333.

i

implorer 18. 169.

impoli 10. 494.

qui importune 411.

importuner q. qn. 112.

imposer à 111.

s'imposer une peine

111.

impossible 378. 434.

c'est impossible 42.

iraj)Osture 1.53.

impôt 53.

imi)ôts 360. 392.

imprécation 471.

imjjression 85.

imprimer 131.

im])rimeur 259.

impropre 457.

improuvé 450.

à l'improviste 60.

imprudent 8.

impuissance 103. 154.

impuissant 450.
impur 80. 391. 450.

impureté 462.

imputer 24. 371.

inacceptable 4.56.

inadvertance 287.

inattendu 457.

inattentif 283.

inattention 287.

inexacte 454.

incalculable 143.

incantation 34.

incapable 449. 455.

incarnation 90.

incarné 377.

incendie 142. 143 460.

incendié 143.

incendier 4. 227.

incitateur 39it.

inclinaison 450.

inclination de la tète

338.

incliné 361.

qui s'incline 456.

incohérent 127. 364.

incommoder 395
incomparalde 470.

incompatible 452.

incomplet 450.

inconnu 73. 364. 377.

453. 45s.

inconstant 450.

inconvenant 453. 457.

458.

inconvénient 395.

incrédulité 333.

incrusté de pierreries

392.

incurie 104. 119. 397.

l'Inde 49S.

indépendance 21.

indépendant 400.

indication 176.

indice 316.
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qui intrigue 425.

intriL^ios 34. 429.

iiitrudniro 10. 437.

introduit 404.

introuvable 450.

inutile 270. 2Î)3. 412.

invective 174.236.294.
inventer 8. 49.

invention 8. 49.

à l'inverse 60.

invitation 174.

qui invoque 166.

Ira(i 272.

irascible 160.

Ireni 14.

irréi^ulier 460.

irrésolution 95.

Islam 23.

isolé 117.301.331.424.

439.

isolement 90. 106.

isolément 110.

s'isoler 107.

Ispahan 23. 265.

Israël 23.

Israélites 506.

issu 201.

ivoire 267.

ivre 217. 219. 386.398.
402.

ivresse 219. 401.

ivrogne 154.

jabot 1.38.

jacintlie 2ii5.

Jacob 504.

qui jaillit 449.

jalousie 143. 191. 290.

jamais 48)^. 499.

jambe 73. 76.

jarilin 56. 64. 198.

jardinier 56. 57.

jarre 339.

jarretière 130.

jasmin 502.

jaspe 504.

jaunâtre 204. 244.

jaune 27. 203. 254.

Jérusalem 72.

Jésus Christ 284.

jeter 35. 45. 304.

qui jette 35.

jeu 55.

jeu de hasard 320.

jeudi 243. .505.

jeune 129. 154.

jeûne 78. 197. 256.

jeune et belle person-
ne 486.

jeune homme 250. 287.

qui jeûne 299.

rupture du jeûne 303.

jeûner 197.

jeunesse 235.

jockey 131.

joie 71. 176. 219. 232.

242. 2(i2. 297. 402.

467.

joindre 84. 134. 314.

366.

joint 260. 315.351.366.

368. 371. 411. 427.

439. 444.

jointure 333.

joli 163. 176.

pas joli 458.

jonction .50. 189. 486.

jongleur 145. 408.

joue 189. 268.

jouer 53. 5.5. 348.

joueur de gobelets 145.

joug 188.

jouir 145. 353. 869.

jouissancell4.116.145.

184. 353.

qui jouit de q. ch. 369.

joujou 55. 354.

jour 197. 477. 505.

jour de réjouissance

506.

jour et nuit 235.

jour néfaste 463.

jour de fête 197.

jour de marché 55.

ce jour 42.

de jour en jour 197.

par jour 197.

en plein jour 197.

tous les jours 197.

journal 197.

journée 505.

joveux 155. 163. 176.

232. 244. 402. 409.

judicieux 169. 2G9. 295.

juge 309.

jugement 145. 277.

jugement dernier 143.

190. 449.

jugement sain 169.

juger 47. 80.

juger opportun 412.

juif 132. 499. .506.

jujube 226.

jumeau 117.

jument 358.

Jupiter 61. 407.

jurer 228.

faire jurer 91.

juridiquement 237.

jurisconsulte 304.

jurisprudence 304.

jus 1.

jus de citron 1.

jusqu'à 39. 84. 140.

jusqu'où? 328.

jusquiama 230.

juste 185. 252. 267.272.

439.

au juste 504.

justice 45. 165. 238.

271. 272. 418
Kainiakam 310.

Kachan 325.

Kandahar 320.

Karabagh 314.

Kazwin 165. 316.

Kerman ou Kirman
160. 330.

Kermanchah ou Kir-

manchah 166. 331.

Khan 151.

Koum 166.

Kurde 330.

Kurdistan 330.

de là 15.
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laborieux 124.210.324.
labourei' 484.

laboureur G2.

lac 172.

lacet 167. 336.

lâche 338. 458.

lâché 415.
laid 59. 204. 331.

laine 79. 256.

laineux 79.

laisser 300. 494.

lait 245. 352.

lait aigre 359.

laiton 63.

laitue 156. 327.

lamentant 457.

lamentation 35. 286.

301. 457. 475.

lamenter 301. 303. 457.

lampe 134. 320.

lance 195. 478.

lancer 45. 304.

lancette 467. 478.

langage 111. 469.

langue 202. 354.

languissant 291.

lanterne 293. 408.

lapidé 188.

lapis-lazuli 351.
Iarge81.274. 295. 302.

largeur 81. 273.

en largeur 273.

larme 26. 177. 218.

lassitude 332.

latrine 363.

lavement 174.

laver 239.

laver les morts 286.
lécher 357.

leçon 171.

lecteur 162.

lecteur du Coran 308.

lecture a haute voix414.
légal 408.

légation 190. 221.

légende 141.

léger 159. 213.

législateur 232.

légitime 124.

chose légitime 146.

legs 488.

lentement 11. 48.

lenteur 48. 87. 447.

lentille 272. 377. 437.

lèpre 62.

léopard 80.

lequel 328. 340.

cheval mené en leste

503.

lettre 93. 168. 183. 190.

237. 326. 389. 423.

429. 459. 475. 482.

lettré 10. 292.

lettre amicale 483.

lettre de change 114.

lettre de ralphabetl42.
lettre scellée 159.

lettre vizirielle 104.

belles-lettres 10.

levain 161.

qui lève 186.

lever 33. 62.

lever du soleil 32. 238.

263.

se lever 61. 149.

lèvre 352.

lévrier 86.

lexicographe 355.

lexicographie 355.

lézard 135. 228.

liaison 84. 183.250.278.
sans liaison 458.
libéral 15.

libéralité 224. 496.

libérateur 451.

libérer 417.

liberté 15.

libertin 291. 292.

libertinage 302.

libre 15. 190. 363. 403.

415.

libre de travail 291.

licite 361.

licou 2. 62.

lie 171.

lié 242. 390. 428. 444.

j

qui lie 183.

1
lien 69. 84. 183. 187.

322.

Iier64. 69. 84.104.170.
lieu 121. 124. 148. 382,

426. 428. 444.

lieu retiré 160.

au lieu de 60.

avoir lieu 480. 489.

qui a lieu 480.

heutenance 478.

lieutenant 124.306.460.

lieutenant de police

166.

lieutenant de l'empire

224.

lièvre 155.

lignage 465.

lignages 45.

I

ligne 158. 220.

ligue droite 158.

lime 228.

limite 141. 211. 217.

226. 284.

limité 379.

limitrophe 141.

limon 345. 352. 356.

limonade 237.

I
lin 328.

;
linceul 334.

I

lion 22. 245.

i

lionne 22.

,
liquide 361.

lire 162.

art de lire de Coran
314.

lis (fleur) 228.

lissé 412.

lit 57. 64.

qui lit 414.

literie 189.

lithographier 131.

livre 194. 315. 328.

livrer 213.

se li\Ter à un procédé
12.

livres 413.

locomotion 142.
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logement 438.
lojïique 439.

logis 438.

loi 117. 145. 190. 257.

299. 309. 310.

loi divine 237.

loin (jtî. 178. 179. 186.

lointain ÔG. 454.
loisir 296.

lonjï ()G. 169. 388. 416.

rendre long 102.

longue-vue 179.

longueur 265. 387.

longueur d'un discours

29.

loriot 212.

lorsque 135. 136.

lot 114.

louable 398.

prix de louage 5.

louange 118. 122. 147.
213^: 387.

loué 383.

louer 79. 91. 213. 214.

329.

louer Dieu 97.

loup 343.

lourd 122. 226. 342.

Louristan 353.

loutre 222.

lover 6. 329.

lueur 239.

lui 4"- "^^O. 499.

luire 86. 170.

luisant 54.

lumière 77. 134. 197.

239. 260. 476.

lumineux 170.260.476.
lundi 243. 505.

lune 245. 361.

nouvelle lune 495.

lunettes 284.

lustre 134.

luth 61.

lutte 332. 362. 411.

lutter 332.

mâchoire 133.

madame 152.

magasin 43. 141. 385.

I

magasin de vin 449.
' magasin à poudre 54.

mage 4. 377.

, magicien 195. 209.

magie 214.

magie blanche 231.

magie naturelle 231.

magiuticence 7. 64. 327.

Magog 357.

maigre 351.

main 80. 173. 503.

main droite 505.

une main de papier 174.

maintenant 38. 39. 139.

maintenir 75. 389.

maintien 257.

maintien de l'oi-dre 46.

maire d'un village 257.

mais 40. 340. 4oO. 49(J.

maison 72. 152. 165.

178. 216. 482.

maitre 10. 16. 36. 153.

161. 184. 219. 247.

maitre de cérémonies
50.

maitre de police 334.

maitre de poste 257.

se rendre maitre 148.

286.

j

qui se rend maitre 401.

: maîtresse 247.

majesté 144.

majeur 57.

major 306.

majorité 68.

mal 11. 32. 39. 59. 207.

226. 237. 258.

mal do tête 251.

mal intentionné 59.

faire mal 171.

très-mal 59.

malade 171. 279. 395.

41>-. 451. 453.

maladie 170. 278. 392.

I

451.

;
mâle 464.

malédiction 344. 354.

malédiction 471.
malgré 430. 483.
malheur 25. 32. 58. 67.

142. 144. 170. 221.

252. 258. 273. 284.
oOU. 317. 331. 383.

413. 447. 4(i3. 474.

malheureux 5^. 59. 78.

241. 260. 400. 413.

440. 451. 457. 458.

474. 475.

devenir malheureux
300.

malhonnête 291
malice 247.

malicieux 171. 181.236.

malle 69. 123.

malveillance 59.

malveillant l(i6.

mamelle 79.

manche 22. 311.

manche des couteau
174.

mandataire 415. 489.

mânes 196.

manger 115. 163
faire manger 163.

manière 24. 60. 212.
24S. 256. 261. 262.

264. 440. 463. 474.

483. 498.

la même manière que
496.

de telle manière 496.
manifeste 26. 77. 82.

292. 480. 500.

devenir manifeste 487.

manifesté 429. 440.

manifester 265. 480.

manque 272.

manquer de force 267.

manteau 81. 125. 501.

marbre 394.

marchand 55. 85. 227.

marchand d'indiennes

64.

marchand de vin 161.

237. 448.
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marchand de commes-
tibles 66.

marcliand de riz 189.

marchand de foin 278.

marchandise 298. 364.

marchandises 41. 359.

marchant 196.

marche 76. 193. 224.

230.

marche de l'escalier

80.

marche à pied 82.

marché 55. 226. 228.

448.

qui marche 211.

marcher 186. 193.

mardi 243. 505.

maréchal 306.

maréchal ferrant 470.

maréchaussée 398.

marge 138.

marguerite 168.

marguerite(plante)345.

mari 206. 244.

mariage 473.

se marier 87. 473.

marieuse 176.

marin 58. 430.

marmite 181.

maroquin 181.

marque 25. 151. 167.

263. 278. 389. 462.

467.

marqué 392. 415.

qui marque les métaux
"
422.

Mars (planète) 71.

marteau 134.

martingal 105.

martyr 245.

masculin 388.

massue 62. 343.

mat (au jeu d'échecs)

357.

matelat 179.

matelot 430.

maternel 358.

matin 214. 249.

matrice 189.

maudire 354.

maudit 432.

mausolée 66.

mausolée d'un santon

17.

mauvais 59. 454.

très-mauvais 59.

mauvais augure 463.

Mazenderan 359.

méchanceté 223. 226.

237.

méchant 59. 152. 181.

238.

mèche 294.

mécompte 142.

mécontant 452.

Mecque 430.

médiateur 480.

médiation 118.

médiatrice 480.

médecin 146.

médecin remboîtant
242.

médecine 261.

médiateiu- 233.

médicament 172. 178.

médiocrement 496.

médisance 290.

médisant 59. 424.

méditation 87. 107.

mégarde 228.

mélancolie 358.

mélancolique 143. 289.

mélange 9.

mélangé 385.

mélanger 171.

mélasse 247.

mêlé 43. 384. 385.

qui se mêle de tout 303.

mêler 42. 171.218.244.

mélodie 353.

melon d'eau 154.

membre 276.

membre viril 340.

même 162. 478. 498.

de même 50. 496.

moi même 162.

dans le même endroit

504.

le même 495.

mémoire 60. 139. 145.

501.

mémorandum 93.

ménagerie 245.

mendiant 212. 341.

mendicité 341.

mené 428.

mensonge 66. 172.329.
menteur 172. 323.

menthe (plante) 77.471.

mention 183.

qui fait mention 182.

ne faire mention 402.

mentionné 388.

mentionner 183.

mentir 172.

menton 206.

mentor 355.

menuisier 462.

mépris 48. 91. 145.

par mépris 91.

méprisable 162. 184.

méprisé 76. 145. 150.

382.

qui méprise 447.

mépriser 48. 105. 162.

mer 58. 172.

mer Caspienne 156.

mer des Indes 498.

par mer 172.

mercredi 243. 505.

mercure 207. 231-

Mercure 276.

merde 350.

mère 40. 358. 481.

méridien 168.

méridienne 284.

faire laméridienne 131.

mérite 17. 157. 498.

qui mérite 398. 401.

jjersonne sans mérite

456.

mériter 352.

merveille 271.

à merveille 391.
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messager 84. 191. 200.

309.

le Messie 404.

le faux messie 169.

mesure 93 143. 313.

314. 485.

mesure (des graius)341.

mesure pour le vin 454.

mesurer 84. 322.

métal 418.

métamorphose 401.

métaphore 19. 373.

métempsychose 115.

méthode 24.

métier 83. 142. 255.

(jui exerce uu métier

325.

métonymie 336.

métré "183. 344.

mettre 342. 477. •

mettre le feu 227.

meubles 5.

meule 226.

meunier 25.

meurtre 312.

microscope 183.

midi 268. 284. 477.430.

miel 47. 245. 275.

miette 200. 461.

de mieux en mieux 45.

70.

milan 288.

milieu 5. 260. 448. 485.

au milieu 74.

mille 494.

minaret 435.

mince 194. 452. 464.

mine 418. 472.

ministère 485.

ministre 357. 485.

ministre résident 428.

ministres d'état 490.

minuit 469.

minute 98. 175.

miracle 49. 329. 418.

miroir 52. 123. 388.

mis eu avant 426.

mis en ordre 390.

misanthropie 148.

misérable 145.451.474.

misère 25s. 292. 402.

miséricorde 95. 189.

391.

miséricordieux 189.

286. 331.

mission 190. 221.

missive 190. 423.

mobile 129. 365.

mode 212. 474. 498.

modèU' 309. 372. 475.

modèle à suivre 313.

modèle d'écriture 409.

modération 30. 386.

modérer 417.

se modérer 11.

modeste 420.

modulation douce 205.

moduler 475.

moduler des chansons
96.

moelle 423.

I

mœurs 247. 408.
' bonnes mœurs 144.

Mogols 423.

moi 435.

le moindre 37.

moine 172.186.201.229.

au moins 37. 54.

au moins (pic 430.

mois 243. 361.

Moïse 443.

moitié 469. 479.

,
moitié de l'année 480.

qui moleste 367.

molester 6. 203.

mollah 430.

mollesse 464.

moment 43. 150. 177.

205. 315. 341. 353.

488.

monarque 74. 85. 150.

234. 245.

monastère 181.201.256.

monastique 74.

vie monastique 198.

monde35. 130. 178.269.

ce monde 350.

tout le monde 497.

monnaie 81. 172. 304.

monnaie d'argent 80.

monnaie d'or 119.

monuayeur 258.

monseigneur 153.

monsieur 67. 161. 247.

448.

moisson 172.

montagnard 340.

montagne 124. 339.

<iui monte 249. 267.391.

monter 57. 62.

monter sur 63.

monter à cheval 227.

monter une montre
339.

montre 210.

montré du doigt 474.

qui montre 474.

montrer 467. 474. 475.»

monture 393.

monument 280.

se moquer 200. 263.401.

moquerie 200. 401.

morceau 74. 318.

morceau de pain 315.

1 mordre 178. 344.

moribond 408.

mors 180.

mort 305. 312.392.393.

433. 441. 442. 488.

495.

mort naturelle 7.

la mort 188.

mortalité 304.

mortel 447.

mortier (à piler) 491.

mortodes 155.

mosaïque 323.

mosquée 123. 401.

mot 142. 321. 335. 355.

mot à mot 355.

en un mot 126. 128.

motif 56. 71. 173. 212.

380. 443.

'mou 220. 242. 356.455.
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mou 464.
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nommer àimposte 4G8.

11011165.351. 477. 478.

iionclialauce 49. 104.

110.

noncluilaut 287.

nonobstant 483.

nord 243.

norme 212.

notable 150.

note 501.

note officielle 237.

notes sur un ouvrage
138.

noué 278.

nouer 69. 104.

nourrice 168.

nourrir 78. 163.

le nourrisseur 189.

(|ui nourrit 185.

nourriture 115. 163.

263. 285. 321.

nous 357.

nouveau 60. 86. 125.

475. 505.

(le nouveau 55. 496.

tout ce qui est nouveau
60.

nouveauté 86. 261.

nouvel an 282. 476.

nouvelle 82. 141. 152.

nouvelle (vraie et bon-
ne) 65.

nouvelle agi'éable 396.

nouvelles 8.

novade 285.

noyé 286 399.

noveau 423.

nover 106. 244. 285.

nu' 63. 268.

nuage 3. 229. 449.

nudité 63.

nuire 160. 207. 258
nuisible 257.

nuit 235. 275. 357.

nuit de la puissance
312.

nuit (.longue et obscure)

505.

cette nuit 42.

nulle part 121.

numéraire 115.

nuque 193. 318. 343.

nymphes célestes 147.

o! 52.

obéir 28. 404.

obéissance 11. 28. 41.

47. 259. 265. 270.

300. 364.

obéissant 186. 300. 364.

416.
objection 49. 58.

objet 415.

obligation 114. 184.

282. 434. 436.

obligation pour un
bienfait 41.

obligatoire 432. 479.

obligé 408. 434.

être obligé 436.

oblique 395.

obole 304.

obscène 294.

paroles obscènes 294.

obscur 86. 120.235.364.
obscurité 86. 165. 267.

ol)servatiou 389. 406.

431.

observatoire 437.

observé 382. 393. 432.

qui observe 389. 455.

474.

qui observe les astres

186.

observer 7. 7ti. 192.

432. 439. 442. 470.

observer les fautes

d'autrui 105.

observer les étoiles

115.

obstacle 9. 10. 30. 360.

395. 438. 439.

mettre des obstacles

434.

obtempérer 312. 404.

416.

qui obtient 460.

!
occasion 56. 299. 373.

occident 285. 422.

l'occident 53.

occupation 25. 240.323.

409.

occupation importante
447.

occupé 407. 409.

qui occupe la l^e place

57.

qui occupe q. qn. 233.

s'occuper 115.

océan 310.

l'océan 37. 58.

octangulaire 372.

octogone 349. 372.

octrdi 186. 347.

oculiste 328.

odeur 70.

douce odeur 259.

odeurs 406.

odoriférant 268.

œil 134. 284.

œillet 315.

œuf 93.

œuvre 42. 303. 323.

œuvre méritoire 42.

122.

bon œuvre 255.

otience 195.

ofi'enser 16. 195.

ofticiel 190.

ofticiellement 190.

bas ofticier 305.

offrir 4.

oie 308.

oignon 82.

l'oint 404.

oiseau 261. 266. 281.

393.

oiseau de proie 321.

351. 391.

1 oisif 48. 65. 268.
' oisiveté 65. 73.

î
olive 208.

' olivier 208.

ombre 212. 266.

omelette 480.
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omission 228.
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papillon 7î>.

]it'tit paquet 70.

parla.")!. 52. VM. 279.

l)ar taire 157.

l)araclis 71. 129. 192.

paraître 61. 77. 265.

268. 475.

parallèle 370.

l)arallèles 442.

l>aralvsie 36.

parasol 133. 212.

liaraveuts d'une tente

90.

parcequel31.136. 208.

279.

luircourir un pays 266.

pardon 59. 277.

jiardou des péchés 287.

demander pardon 20
(pli pardonne 268.

celui à qui \\\n par-

donne 416.

pardonner 59. 277. 342.

jtareil 372. 435. 470.

496.

pareillement 135. 136.

372. 496.

parent 164. 315. 438.

parenté 278. 314.

j)arenthèse 260.

parents 321.

paresse 65. 115.

paresseux 115.327.338.

partait 249. 327. 368.

369.

parfaitement 111.

paifum 70. 276.

parfumé 420.-

qui parle 310. 369.

parler 111. 133. 142.

345. 373.

parler à demi-voix 462.

parmi74.307. 308. 435.

448.

parole 215. 321. 334.

335. 345. 439.

parole dure 142.

paroles confuses 260.

Dictionnaire pers. -franc.

i

i)arolesprécieuses,bel-

les 302.

: les paroles 110.

I

part 278.

I

à part 60. 125.

de sa part 281.

partajre 36. 47. 316.

partagé 427. 440.

(pii jiartage 308.

ijui partage les mêmes
opinions 504.

[lartager 109 435.

partager en deux 116.

parterre 56.

parterre de tîeurs 345.

parterre de roses 345.

346.

parti (meilleur p. à

prendre) 24.

parti (qui tient un p.)

262.

partialité 262. 377.

participant 71.

particularité 157.

particule 142.

particulier 150. 278.

385.

particulièrement 157.

partie 66. 71. 126. 129.

226.228.255.262.316.

partie postéi'ieure 78.

partie antérieure 426.

parties naturelles 281.

]iarties sexuelles 297.

partir 193. 196. 268.

l»artisan 142.

partout 121. 226.

partout où 121.328.492.

parvenir 88. 190. 191. ,

parvenir à 480. '

faire parvenir 3. 190.

(pli fait parvenir 190.

parvenu 191.

(iuiparvient57.460.480.

pas 158. 313.

pas (,sbst.) 326.

pas à pas 313.

pas autant 135.

I pas plus 385. 495.
passage 172. 187. 271.

373. 395. 417. 434.

l)assage d'un endroit*à

un autre 92.

[

droit de passage 186.

I

qui passe 182. 455.

passeport 93. 395.

passer 271. 395.

l)asser outre 89.

passer en revue les

troupes 212.

faire passer 436.

passereau 337.

passion 499.

liassion sensuelle 245.

pâte 161.

pâte sucrée 146.

pâte sans levain 303.

patent 82. 480.

patente 438. 459.

patience 85. 92. 242.

249. 410. 462.

patient 247. 249. 365.
patrie 359. 487.

patte 73.

liâturage 392.

lieux de pâturages 134.

paume de la main 217.

333.

pause 489.

pauvre 72. 116. 172.

272. 304. 341. 400.

403. 425. 475.

devenir pauvre 170.

pauvreté 35. 116. 292.

303. 402.

pavé 226.

pavillon 72. 339.

pavillon (sur le dos d'un
éléphant) 499.

pavot 157.

pays 37. 180. 205. 489.

payer 10.

paysan 180.

peau 81. 127.

peau d'âne (chagrin

221.

19
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péché G4. 129. 142.

348.

]têclie (fruit) 240. 495.
]ièche (chasse) 256.

liécheur 348.

l»êcheur de perles 289.

peigue 234.

se peigner 234.
tal^ricaut de peignes

234.

peindre 101. 195. 472.

peiite67. 100. 131.203.

272. 277. 278. 329.

409. 495.

se donner de la peine

221.

se donner la peine 112.

peint 440.

peintre 413. 472.

peinture 472.

peler 81.

pèlerin 202.

pèlerin de la Mecque
137.

pèlerinage 207.

])èlerinage àla Mecque
141.

pelle 73. 150.

pelletier 81.

pelisse 81. 330. 486.

courte pelisse 155.

le peloton (milit.) 174.

penché 361.

pendant 420.

pendant que 358.
peiné 176.

lieudre 62. 333.

pendu 62. 412.

pendule 210.

qui pénètre 456.

pensée 45. 89. 150.

304. 415.

penser 304. 346.

pensif 368.

pension 400. 487.
pente d'une montagne

167.

percale 313.

percer 222. 227.

percevoir 50. 91.

pen.u 358.

perdre49. 53.112. 257.

284. 346. 425.

se perdre 257. 425.

perdre connaissance
72. 74.

perdrix 327.

perdu 257.

père 1. 76. 481.

peremptoire 252.

pereniptoire (argu-

ment) 309.

perfection 89. 336.

perfectionné 368. l

perfectionnement 38.

111.

perlide 284.

perfidie 285.

perforer 222.

périlleux 158.

permanence 66.

permanent 168.

permis 124. 361. 383.

chose permise 146.

permission 6. 11. 90.

189. 192.

demander permission
19.

permission de se re-

tirer 388.

permutation 87.

peroquet 264.

perpétré 454.

perpétuité 386.

perpétuer 85.

péril 158.

périlleux 164. 447.

périr 112. 491. 495.

périssable 293. 450.

qui périt 491.

perle 169.

perle d'un grand prix

502.

perles 394.

perles fausses 15.

perquisition 21. 106.

perquisition 290.

persan50. 74. 271. 291.

la Perse 49. 291.
persécuter 73.

persécution 73. 267.

persévérance 27. 113.

121.

persil 127.

]îersistance 27.

personne 236.392 471.

500.

personne (nèg.) 331.

perspicace 55. 204.

perspicacité 65. 340.

perte 5. 112. 156. 241.

472. 495.

pertuis 227.

perversité 171.

pesant 122.

qui pèse 225.

pesenteur de la tête

160.

peser 214. 226.

peste 259.

petit 45. 154. 155. 163.

253. 336. 338.

petit de taille 392.

plus petit 37.

petit d'im animal 58.

petit-fils 461. 475. 476.

petit-lait 179.

petit-gris 225.

le plus petit 8.

petite vérole 133.

petite-fille 475.

pétitionnaire 166.

pétrir 32.

pétrole 445.

pétulance 65.

peu 45. 126. 137. 319.

335.

peu nombreux 319.

peu à peu 93. 126. 193.

335.

sous peu 37. 281.

un peu 45. 313.

peuplade 261. 321.

peuple 49. 50. 156. 160.
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peuple 269.

pi'Uiilé 2. 421.

peur 50. 78. !»5. KU.
192. 884. 4-^8. -jOO.

avoir peur 95.

faire peur 95.

pt'iircii.x 95.

peut-être 07. 234. 350.

410. 430.

]iliahui,!>t' lS,s.

|iliiiaiitr(i])ie 45.

lihilMbui)lu' 140. oOb.

pliilosopliie 140.

pliysioffiiomie 295. 322.

pie 201.

pièce 74. 117. 185. 203.

318.

pièce (en parlant des

armes) 120.

pièce (en ])arlant (le>

montres) 173.

pieil 73. 70. 813.

[lied d'uni' nionta'ine

107.

à pied 7o.

l)iét(>n .809.

|)ierre 141. 220. 250.

piern- précieuse 130.

:;50.

pierre dure 149.

pierre il/; touche 382.

pierreux (endroit) 351.

t rrain ])ierreux 220.

piété 110.

pieux 240. o(}';'>. 305.

300. 484.

pilau (plat de riz) 8o.

piler 339.

pilier 214.

pillage 80. 283. 477.

504.

pillard 459.

l)iller 85. 283. 477.

ettets i)illé^ 441.

pilote 451.

pilule 140.

pin 255.

I)iiicette 43.

I pincettes 346. 359.

pipe 133. 319.

pipe à fumer 452.

piquer 344.

de pis en pis 45. 59.

tant pis 59.

pistache 302.

pistolet 259.

piston 132.

pitié 95. 188. 189. 240.

place 124. 273. 382.

428. 438. 444.

place puhliipie 448.

place (la i)lus honora-
ble) 251.

ipii place 444.

placer 342. 486.

placer sur 477.

plafond 57.

se plaindre 241. 242.

300.

plaine 209. 250. 491.

ipii se plaint 233.

plainte 241. 242. 301.

340.

plaire 79.

en plaisantant 244.

plaisanterie 00. 494.

plaisir 145. 353.

plaisirs 275.

qui plait au eœur
170.

(pli ne plait pas 458.

plan 202.

planche 92. 350.

planer 61.

planète 229.

plante 400.

planté 370.

planter 320.

1 plat 201.

platane 135.

plateau 232.

plateau de la balance

333.
I Platon 35.

i les Pléiades 78.

plein 77. 235. 434.

plein pouvoir 489.

l)leine lune 59.

pleins pouvoirs 400.

ministre plénipotenti-

aire 384
(4 ni pleure 474.

pleurer 07. 343. 844.

pleurer un mort 475.

j)leuvoir 54.

ph 137. 242.

pliant 82.

plier 82.

se plier 101.

plomb 192. 216.

plongé 286. 399.

plonger 20. 290.

plongeur 289.

pluie 54.

plume 151. 335.

plume d'aile 77.

plus 65. 72. 135. 301.

le plus 72.

pas plus 498.

plusieurs 65. 135.

poche 132.

poëme 239.

poésie 233. 239. 470.

petite pièce de poésie

187.

poète 233.

poid 485.

poids de balance 226.

poignard 161. 320.

poignée 311. 406.

poignet 80. 218. 420.

poil 79.

poing 173. 406.

point (le) 472.

pointe 476.

pointe d'un cheveu
219.

la pointe du jour 177.

poire 345.

pois (légume) 463.

poison 207. 224.

poison mortel 456.

poisson 225. 361.

poitrine 60. 2.32. 251.

19*
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poivre 304.

polaire (étoile) 318.

pôle 318.

poli 1!J. 128. 377. 412.

polir 94. 127. 256. 377.

polisseur 256.

politesse 10.

Pologne 356.

polonais 356.

polygamie 258.

polythéisme 238.

poh-théiste 408.

pomme 229.

pomme de grenade 43.

pomme de terre 229.

pompe 7. 90. 144. 264.

pont 79.

porc-épic 79.

porcelaine 138. 303.

port de mer 69.

porte 52. 169. 172.

porte cochère 172.

porte de maison 152.

qui porte 190.379.456.
porté 383.

portefeuille 126.

poiter 48. 62.

faire porter 92.

porteur 140. 186. 456.

porteur d'eau 222.

porteur (d'une bonne
nouvelle) 65.

portier 137. 167. 169.

portier de Tétat 137.

portion71. 126. 144.316.

portique 196.

portrait 101. 256.

qui pose 454.

poser 342. 477. 486.

position 139.

position en face 425.

position gênée 300.

position indépendente
21. 22.

position d'une affaire

336.

possédé par le démon
877.

posséder 166. 366.

possesseur 57. 184.247.

3.59.

possibilité 7. 29. 42.

373.

possible 427. 434. 448.

c'est possible 416.

postérité 466.

postulant 263.

postuler 263.

pot au lait 246.

pot de chambre 233.

potage 25.

potager 64.

pouce 239. 482. .

poudre à canon 54.

poudre d'or 204.

poudrier 200.

poulain 331.

poule 3.59. 393.

poulet 130.

poulet rôti 64.

pouls 461.

poumon 223. 239.

pour 61. 71. 307.

pour moi 61.

pour-boire 59.

pourquoi 61. 131. 1.34.

212. 279. 479.

pourrir 81. 257. 348.

qui poursuit 212.

poursuite 10.

poursuivre 81. 102.

poursuivre un ijrocès

378.

qui pousse 212.

pousser 110.

pousser des cris 62.

poussière 150.284.343.
poussin 297.

poutre 120. 171.

pouvoir 36. 85. 117.146.

199. 224. 229. 260.

308. 312. 321.

pouvoir, le 19.

pouvoir indépendant
21.

pouvoir absolu 97.

avoir du pouvoir 97
être sans pouvoir 172.

qui exerce un pouvoir
366.

prairie 135. 393.

pratique 267.

pré 393.

I précaution 7. 8. 141.

qui précède 368.

précédemment 209.

311. •

précéderl09. 212. 361-
précepte. 299. 301.

,
précepteur 421.

précieuse 71.

I
précieux 275. 291. 472.
précipice 484.

précipitation 20. 92.

précision 175.

précité 388. 397. 420..

445.

précurseur 313.

prédécesseur 224.

Ijrédestination 108.469.

prédestiné 316. 317.

I

426.

prédicateur 150. 480.

prédire 18.

préface 180. 426
préféré 184
préférence 41. 95. 344.

préférer 109. 344.

préjudice 25. 207.

,
le premier 48. 463.

premièrement 48.

qui prend 307.

prendre 9. 48.213.311.
343.

prendre l'initiative 36L
jirendre sur soi 38.

préparatif 93. 119.

préparation 65.

sans préparation 60.

préparé 40. 447.

près 129. 464. 465.

être près 465.

présage 292.

prescription 465.
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prescrit 392.

préséance 250.

présence 145. 145. 242.

445.

en présence 83. 145.

170. 245.

présent59.91.1o8.277.
à présent 38. 39. 139.

faire i»résent 8. 59.

présentation 27. 273.

présenté 419.

présentement 139.

présenter 273.

préservé 413.

préserver 378. 488.

président 200.

presser 34.

se presser 103.

pression 302.

présumé 445.

présumer 7. 80.

prêt 40. 138. 399.

le i)rêt 268.

prêté 399. 427.

prétention 10. 174.

prêter 315. 481.

prétexte 71. 278. 459.
prêtre chrétien 333.

preuve 5. 63. 177. 326.

prévenir 28. 37. 152.

préveiui 387.

être prévenu 481.

prévôt 338.

prié 432.

je prie 18. 369.

qui prie 166. 174 369.
371. 432.

qui prie Dieu 413.

prier 39. 114.118.174.
474.

prière 18. 39. 114. 166.

174. 188. 227. 254.

474.

pi'ière du soir 275.

prince 42. 1.53.223.234.

245. 477.

prince royal 234.

princesse 57. 193. 230.

princii)e 28.

printemps 78. 188.

priorité 108.

pris 343. 413.

prise d'un objet 100.

prison 140. 206. 378.
])risonnier 25.

devenir i)risonnier350.

privé 186. 425.

privé de raison 74.

])rivé de sens 72.

être privé de tous les

moyens 172.

priver 380.

l)rix 13. 70. 323.

prix exorbitant 344.

jirix courant 464.

jirix du sançf 164. 181.

de i)nx 1:^2.

de grand jirix 342.

proi)abilité 7.

l)robable 7. 379.

probablement 7. 234.

350.

probe 164. 192.193.249.

proche 164. 315. 408.

427. 465.

très-proche 37.

procédé 498.

lU'océder 95.

l)rocès 174.

procuration 489.

se procurer 173.

prodigalité 22. 87.

I)rodigue363. 369. 402.

produin- 169. 474.

produire de nouveau
482.

produire un bruit 250
produire un etiVt 280.

produit 358. 381.

l)roéminence 61.

proférer 99.

professeur 387.

profession 255.

profit 187. 227. 253.

293. 332. 429. 439.

471.

af-

41.

tirer profit 20.

être profitable 293.

qui jjrofite 399.

profond 280.

profondeur 280. 289
progéniture 462.

progrès 96.

progrès dans unt

faire 198.

prohibé 380.

qui prohibe 460.

projet 273.

jirolixité 29.

prolongation 28.

178. 386.

prolongé 434.

qui se prolonge 388.

promenade 106. 113
130. 230. 343.

se promener 106.

promesse 105. 282. 444
487.

tenir sa ])romesse 487
promis 422. 444.

prompt 115 127. 131

220. 236. 267.

promptemeut 206. 220
promi)titude 103. 127

206. 21S. 306.

prononcer 113.

prononciation 113.355
prophète 84. 461.

jn-ophétie 461.

pas propice 456.

proportionné 370.

propre 75. 115.150.385.

proi)reté 262.

propriétaire 3.59.

l)ropriété 9. 150. 359,

433.

prose 462.

prosi)ère 269.

prospérité 36.116.326.

505.

prosternation 194.

lu-ostituée 312.

protecteur 79. 268.

protecteur de la foi 182.
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protection 80. 147. 212.

protégé 85.

protéger 81. 147.

protester 49. 58.

protocol 214.

prouvé 387. 427.

prouver 5. 121.

de bonne provenance
28.

(le mauvaise provenan-

ce 59.

provenant 459.

proverbe 372.

l)rovidence 108.

provision 183. 189.

provision de route 201.

provision de bouche
118.

provisions 203.

provisions de route 232.
provocateur 380.

proximité 109. 315.

prudence 7. 298. 301.

prudent 269.

prune 39.

espèce de prunes 39.

prunelle 134.

prunelle de l'œil 392.

les psaumes 202.

public 55. 77. 117. 234.

292.

publication 27.

publicité 245. 248.

publié 438.

publier 31.

puce 340.

pucelage 67.

pucelle 67.

pudeur 148. 153. 238.

puis 122.

puissance 36. 148. 179.

221. 245. 274. 312.

445. 501.

puissant 31. 32. 64.

124. 308. 322. 327.

403.

plus puissant 33.

puits 133.

pulsation 461.

punir 229. 466. '

punir (cor])orellement) 1

115. '

punition 86. 103. 115. !

349.

pur 75. 151. 249. 252.

254. 261. 348. 381.
i

449. 454.

rendre pur 93.

pure (la partie la plus)
\

254.

pureté 252. 253. 265.
;

purgatoire 30.

purification 3. 109. 265.

purifié 412. 416.

qui purifie 395.

purifier 75.

pus 125.

quadrature du cercle

168.

quadrupède 71. 214.

quadrupèdes 442.

qualifié 444.

qualifier quelqu'un de
menteur 110.

qualité 129. 157. 243.

253.

qualité innée 125.

quand 135. 340.

quant à 40.

quantité 143. 313. 336.

426.

petite quantité 318.

quarante 136.

quarantième 136.

le quart 187.

quartier d'une ville383.

les quartiers d'une ville

378.

quatorze 136.

quatorzième 136.

quatrain 187.

quatre 136.

quatre cents 136.

quatre-vingt-dix 476.

quatre-vingts 494.

quatrième 136.

que 136. 340.

que ne 325.

quelque chose 137.

quelquefois 8. 341.488.
quelques uns 66. 135.

quelqu'un66. 304. 331.

332.

querelle 158. 174. 290.

372. 373. 410. 428.

464.

querelleur 157.

question 78. 227. 403.

questionner 21.

queue 177.

le queue d'une montr»-

173.

qui 340.

quiétude 223. :i96.

quinze 76.

quinzième 7(i.

quoi 136.

quoique 38. 135. 208.

342. 490.

quotidien 492. 506.

raccourci 384.

race 183. 465.

racine 28. 72. 177. 200.

462. 468.

prendre racine 21.

raconté 395.

qui raconte 186. 379.

raconter 345. 473.

raconter en détail 107.

raconteur 472.

radis 94.

raffermi 382.

raffermir 99.

raffermir quelqu'un air

pouvoir 114.

raftermissement 21. Si].

raifort 94.

raillerie 200. 242.

raisin 47. 189.

raisin sans grain 332.

raison 131. 154. 212.

277. .SOI.

par cette raison 131.

raisonnable 155. 420.
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rançon 294.

rancune 342.

rang 7U. 188. 233. 253.

390. 438.

ranger 390.

qui ranime 384.

ranimer 8.

rapace 172.

rapide 115. 220. 266.

rapidement 220.

rapiécetage 193.

qui rappelle 182.

rapport 43. 187. 219.

250.273.416.435.465.

qui se rapporte à 408.

rapport verbal 109.

rapport journalier 197.

faire un rai)purt 419.

sous aucun rapport

500.

sous tous les rajiports

131.

rapproflié 368. 427.

rapprochement 108.

rar«6o. 275. 319. 451.

465.

rarement 463.

rareté 451.

raser 94.

rasoir 120.

rassasié 230.

rassemblé 365.373.377.

379.

rassemblement 128.

144.

rassembler 61.

se rassembler 297.

rassuré 415.

rassurer 29.

rat 443.

rave 242.

ravi 376.

ravir 188. 213.

ravissant 176.

qui ravit le cœur 176.

rayon 77. 239.

en réalité 504.

réaliser 148.

rebelle 268.

rébellion 31. 263. 276.

à rebours 480.

receler 9.

récent 86. 125.

récépissé de la douane
129.

réceptacle 37.

récette 55. 465.

recevoir 55. 191. 343.

recevoir une lettre 326.

recherche 90. 106.290.
qui recherche 130.

réciproque 106. 117.

récit 90. 145. 196. 317.

473.

réciter })ar cœur 60.

réclamation 174. 263.

qui réclame 260.

récolte 138. 172. 381.

récolter 172.

recommandation 118.

recommander 213. 222.

300.

récompense 6. 46. 74.

126. 395.

récompense de bonnes
œuvres 122.

récompensé 372.

réconciliation 442.

reconduire 59.

x'econnaissance 241.

436.

reconnaissant 233.

qui reconnait 417.

reconnaître 30. 37. 98.

243. 418. 482.

recoinui 382.

avoir recours 38.

recteur 200.

reçu 358.

être revu 300.

recueil de jioésies 182.

recueilli 377.
récueillir 138.

rédacteur 168.

rédaction 45.

redevance 190.

redevances 53. 392.

redingote 334.

redire 55.

redoublement 101.

réHécliir 301.

réflexion 1(J7.

retiux de la mer 172.

386.

se refroidir 219.

refroidissement 133.

refuge 80 431. 432.

se réfugier 38.

refus 1. 47. 173.

qui refuse 434. 440.
refuser 1. 47. 414. 439.

retlet 278.

regard 470. 473.

qui regarde 455.

regarder 473. 474.

regarder avec dedaia
91.

régiment 305.

région 37.

registre 175. 229.

règle 145. 186. 257. 309.

310. 340. 349.

règle de conduite 212.

régler les comptes lOf.

règles 389.

règne 224. 433. 434.

regret 34. 79. 463.

à regret 34.

regretter 34. 463.

reine 433.

reins 254. 336.

réitéré 429.

se réjouir 398.

se réjouir d'une nou-
velle 17.

réjouissance 107.

qui se réjouit 398.

qui réjouit le cœur 176.

relâchement 96.

relai de poste 151.

relais 438.

relatif à 438.

relation 43. 109. 183.

196. 219. 465.
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relations 41.

relégué 44G.

relief Gl.

relieur 250.

religieux 182.

vie religieuse 262.

religion 182. 388. 431.

religion chrétierjie

431.

reliure 246.

remarquer 432.

remède 132. 172. 178.

240.

remercier quelqu'un

98.

remettre 88. 97. 165.

384. 425. 444. 481.

remis 383.

remission des péchés
423.

demander remission

19.

remplacer 105.

rempli 77.

rempli de ... 434.

remplir77.352.407.434.

remuant 129.

a'emuer 142.

renard 121. 196.

rencontre 83. 108. 112.

355. 431.

aller à la rencontre 21.

lieu de rencontre 419.
rencontré 432
rencontrer 431.

rendre 78. 165. 189.

rendre des visites 181.

rênes 205. 281.

qui renferme 407. 437.

reufemier 7. 437.

renforcement 98. 99.

110.

renforcer 110.

renommée 25. 32. 376.

457. 458.

renoncé 444.

renoncer 1. 2.

renouveler 89.

i
qui renouvelle 376.

j

renouvellement 89.

ï'énovation 89.

renseigné 152. 415.
renseignement 28. 71.

j

rente 169.

!
renversé 218. 219. 428.

474.

renverser 35.

qui répand 34. 453. 461.

répandre 34. 75. 77.

200. 302. 436. 467.

répandu 77. 399. 436.

réparation 394.

réparation d'un édifice

; 105.

réparer 93. 105. 394.

répartition 109.

repentant 79. 464
repentir 79. 117. 463.

se repentir 79. 452.

répété 369.

qui répète 376.

répéter 55.

répétition 30. 110.

qui répond 377.

répondre 129.

réponse 75. 129. 378.

réponse à une lettre

188
repos 11. 16. 19. 29.

185. 192. 223. 296.

314.

se reposer 16. 19. 24.

qui repousse 387.

reprendre 78. 343.

représenté 475.

représenter une per-

sonne en l'imitant

109.

réprimande 103. 218.

349. 416. 442.

reprochell7. 218. 263.

271.

reproche d'im bienfait

41.

république 128.

répudiation 102.

réputation 3.

bonne réputation 459.
requête 183. 214.
Rescht 165.

réservoir 148.

résidence 92. 400.
résidence impériale

224.

résident 428.

résistance 114. 426.
résister 85. 386. 426.
resplendissant 127. 189.
résolu 413.

résolution 101.126.143.
résoudre 101. 146.

resources 475.

respect 7. 31. 38. 39.

87.104.110.118.143.
respecté 379. 419. 420.

429.

respecter 38. 110. 118.

192. 379. 420. 429.
respiration 471.

respirer 471.

resplendissant 54. 128.

responsable 409.

ressemblance 233. 235.

241. 372. 405.

ressemblant 405.

ressembler 360.

ressentiment 342.

resserrer 398.

restauration 8.

restaurer 105.

reste 67. 357.

reste (d'argent) 89.

au reste 56.

qui reste 56.

rester 314. 360.

rester en arrière 92.

rester chez soi 108.

rester sans aucun ap-
pui 172.

restituer 165. 189.

restitution 19. 189.

demande en restitution

19.

restreint à 441.
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résultat 144. 297. 358.

401.

résultat heureux 402.

résumé 7. 13i». 159.

en résumé 128.

le résumé d'uu discours

120.

résurrection GO. 322.

410. 408.

jour de la résurrectiou

500.

se rétablir 133.

rétablissement 240.

retard 80 172.

retarder 105.

retenir 55. 473.

qui se retire 371.

retirer une chose lOO.

retour4G. 188. 388.417.

retourné 428. 474,

qui retoiuue 208.

qui s'en retourne 184.

retourner 30. 40. 63.

109. 188.

retraite 275.

rétribution 74. 425.

réuni 305. 371. 373.377.

379. 444.

réunion 0. 44. 46. 128.

144. 297. 337. 382.

réunion avec l'objet ai-

mé 480.

grande réunion 7.

réunir 297.

se rémiir 297.

réunis 370.

qui se réunit 480.

réussir 389. 427.

revanche 74.

rêve 470.

révélation 90.

revenant 104.

revenir 55. 63. 388.

revenu 154. 109.

revenus 380.

qui revient 184. 210.

revoir l>il.

révolte 26.

I
révolter 20.

i se révolter 20. 244. 208.

209.
' révolution 9. 47.

rliombc 422.

rhomboïde 422.

I

rhubai'be 200.

I

rhume 405.

I
rhume de cerveau 204.

452.

rhythme 214.

riant 101.

riche 53. 117. 209. 289.

291. 359. 309. 399.

richesse 179.289.313.
359.

richesses 359.

rideau 77. 141.

ride 242.

rien 500.

prose rimée 214.

rire 101. 257.

ris 101.

qui rit 257.

rivage 209. 352.

rival 192.

rivière 130. 196. 477.

rixe 242.

riz 63.

robe d'honneur 160.

robe de femme 189.

robinet 82.

robuste 321.

rocher 250.

roi 234. 245. 350. 433.

romain 198.

rompre 173. 181. 302.

332. 345.

faire rompre 111.

se rompre 90.

qui rompt 450.

rompu 440.

rond 10s. 388.

rose 345. 484.

eau de rose 345.

parterre de roses 345.

340.

roseau 319. 460. 478.

rosée 201. 235.

rosier 345.

.rossignol 67. 281. 494.

rotation 343.

rôti 03. 327.

rôtir 04. 217.

rôtisseur 327.

roue 134.

rouge 217. 283. 359.

rougeâtre 346.

rougeole 217.

[

rouleau 214.

rouleau de manuscrits
265.

route 186. 188.213 224.

230 262.
' mettre en route 12.

royal 234. 433.

royalement 74. 157.

rovaume 433. 434.

royauté 224. 433.

ruade 89. 355.

[

rubis 354. 502.
I rue 338.

I

ruer 355.
' ruine 5. 87. 112. 154.

495.

ruine 70. 154. 490.

être ruiné 170.

lieu ruiné 154.

ruiner 49. 119.

ruisseau 129. 477.

,
runn^ur ^90.

[ rupture 472.

rusell2. 118. 149.430.

,

rusé 149. 282. 428.

Russe, Russie 197.

sa 162.
' sabcran 247.

i

sable 195.

sabot 470.

sabre 230. 243.

sac 43. 70. 135.

j

sac de voyage 424.
! saccager 477.

sacré 141. 362..365. 426.

I
sacriticateur 181.

sacrifice 183. 294.315.
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sacrifier 183.

safran 204.

sagacité 303.

sage 146. 155. 167.269.

420. 442.

sage-femme 307.

sagesse 298.

qui saigiie 302.

saigner (un cheval au
sabot) 333.

saillant 453.

sain 211.

saiut261..365.416. 420.

426.

saint-esprit 313.

sainteté 313.

saisi 343. 443.

saisir 9. 343.

saison 302. 443.

qui sait 268.

salade 327.

salaire 7. 395. 441.

sale 80. 450.

salé 244. 433.

saler 475.

saleté 134. 462.

salière 475.

saline 244.

salive 106.

salle 52.

salpêtre 244.

salut 92. 117. 172. 190.

223. 269. 304. 462.

salutaire 210.

salubre 210.

saluer 339.

samedi 243. 505.

sanctification 108. 109.

sanctifié 108.

sanction 25.

sandal (bois) 255.

sang 164.

sang pur 456.

sangsue 201.

sans 67. 71. 290.

sans doute 38.

sansonnet 209.

santé 116. 223. 250.269.

santé 395.

saphir 254.

sarment de vigne 86.

Satan 4. 247.

satin 28.

satire 491. 492.

satisfaction 176. 471.

satisfaction réciproque
94.

satisfait 157. 164. 186.

310. 390. 409.

être satisfait 20.

Saturne 203.

saule 72.

saule pleureur 72.

sauter 126. 132. 193.

sauterelle 432.

sauvage 71. 443. 483.
sauvagerie 148.

sauvé 92.

qui se sauve 451.

sauver 93. 462.

savant 10. 167. 168. 269.

278. 279. 292. 298.

430.

savoir 146. 167, 168.

243. 298.

savoir (le) 279.

désirer savoir 20.

savon 247.

scarabée 228.

sceau 149.

scie 15.

science 146. 167. 168.

279. 303. 304.

scorpion 277. 344.

scolopendre 494.

séance 128. 377. 426.

seau à traire 246.

sec 157.

sécher 157.

se sécher 157.

sécheresse 157. 312.

secret 185.215.462.477.

en secret 56. 159.

secrétaire 175. 323.

secrètement 215.

second 180.

' secondement 121.

j

seconder 118.

1
secouer 110.

secourir 81.

secours 41. 87. 174.

339. 387. 417. 421.

468.

demande de secours 19.

demander secours 22.

secousse 110.

secte 388.

sécurité 29. 40. 223.

sédentaii'e 123.

séditieux 282.

séduction 28.

séduire 28. 301.

qui séduit 176.

seigneur 36. 67. 187.

247. 490.

seigneurie 129.

sein 32. 79. 336.

seize 233.

seizième 233.

séjour 36. 124. 223. 42(>.

séjour fixe 400.

lieu de séjour 444.

séjournant 428.

séjourner 314.

sel 474.

sel ammoniac 467.

selle 208.

aller à la selle 28.

sellier 208. 215.

selon 60. 143. 279.

semaine 495.

semblable 16.235.372.

405. 435. 470. 495.

496.

sembler 470.

semence 332.

semer 75. 93. 326. 332.

semeur 201. 203. 332.

sens 143. 414. 421.

sens des mots 294.

qui n'a pas le sens com-
mun 458.

les sens 147.

sentence 307.
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senteurs 406.
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son 255. 256. 353.
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sujet à 363.

sujets 192.

sultan 223.

sujjt'rticie 220. 397.

sujtertlu 202.

supérieur 293.

supérieur à queltiu'iin

107.

supériorité 85. 39r).

supplication 101.

supplice 304.

supplice de la croix

101.

dernier snpi)lice 229.

supplier 114.

supplique 183. 274.

qui supporte 379.

supporter 85. 92. '379.

supposé 445.

supposer 299.

supposition 101.

suppression 34.

sur 60. 173. 217. 307.

sûr 415.

surabondance 20. 207.

siireté 40. 42. 223.

surface 195. 220.

surintendant 218.

surmonter 61.

surnom 355.

qui surpasse 283. 293.

surpasser 283. 293.

surpris 148. 366.

surprise 180.

surtout 157. 283.

surveillant 194.

survenir 61. 196. 218.

susdit 38S. 395. 405.

420 445.

susmentionné 405.

420.

suspendre 48. 61. 86.

105. 417. 421.

suspendu 62. 367. 420.

441.

qui reste en suspens
365.

suspension 104.

synonyme 94.

' syntaxe 463.

Syrie 233.

tabac à fumer 115.

!
117.

tabac à priser 4(i.

tabatière 46.

table 162. 361. 448.

table astronomique
208.

tableau 101.

tablette 356.

tache 355.

tâcher 221.

taille 96. 309.

taillé 94.

tailler 94.

tailleur 164.

tailleur de pierres 141

I

se taire 151. 223. 352,

talent 243. 498.

doué de talents 498.
talion 317.

talisman 263.

talon 81. 277. 333.

tambour 180. 261.

Tamerlan 120.

tamiser 72
tanneur 134.

tant 135. 496.

tant mieux 70.

tante 151. 280.

tai)ageur 460.

tapis 64. 79. 151. 299.

309. 335.

tapis de prière 214.

sur le tapis 195. 196.

tard 181.

tasse 211.

tasse à café 305.

tatare 85.

tâter 173.

taureau 122.

taxe 464.

taxer 13. 97. 464.

Tébris 165.

Téhéran 165.

teindre 195.

teinturier 249.

tel 329.

un tel 47. 304.

rîl télegrapliicpic 231.

ttilescope 179.

tellement 49(5.

téméraire 126. 372.

témérité 119. 126.

témoin oculaire 234.

j

prendre à témoin 19.

témoignage 29. 244.

I certiticat de témoig-

1
nage 19.

' témoigner de la bien-

veillance 39.

témoin 245.
' produire témoins 36.

tempérament 218. 395.

tempérament colérique

:

^•

\
tempérance 500.

j

tempéré 161. 417.
I tempête 265.

\ temple ionien 334.

temporaire 197.

temporiser 429.

temps 43. 149. 179. 180.
• 197. 205. 275. 282.

341. 488. 498. 499.

temps antérier 311.

de temps entemps34l.
488.

tenailles 43.

tendre 48. 192. 356.431.

455.

I
tendre (vb.) 333.

ténèbres 165. 267.

tenir (se t. à quclqn.)

344.

tenir en suspens 420.

j

tenir un i)ari 464.

j
tentation 32.

1 tente 32. 161. 166.

tenté 424.

terme 44. 76. 113.206.
211. 269. 284. 437.

477.

terme technique 27.
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terminer 5. 44. 62. 64.

437.

terrain élevé 462.

terrasse 79.

terre 14. 150. 205. 345.
terre ternie 60.

terre aride et salée

340.

par terre 195.

terrestre 205.

terrible 207. 228. 490.

491.

terreur 493
testament 486.
tête 185. 200. 215. 335.

texte d'un ouvrage
870.

thé 133.

théière 321.

thériaque 97.

thermomètre 448.
Titiis 107. 166.

tigre 58.

le Tigre 169. 238.

timbale 261. 472.

timbales 225.

timbre 167.

timide 125. 164. 379.

491.

timonier 451.

tinette 168.

tintamarre 345.
• tique 337.

tirailleur 120.

tirer 45. 48. 33.o.

tirer le sabre 9.

tirer sur q. qn. 436.
tisser 56. 86.

tisserand 453. 465.
titre 281. 355.
toi 117.

toile d'araignée 86.

toit 222. 273.

tolérer 92.

tombe 311.

qui tombe 211. 489.
tombeau 11. 311. 349.

393. 414.

' tomber 32.

tome 127.

. ton 250.

I tondre 79.

tonneau 135.

tonnerre 192.

le tonnerre gronde
192.

topaze 202.

torche 408.

tordre 82. 86.

tordu 424.

torrent 229. 231.

tort 25. 207.

tortue 79.

torture 242.

tôt ou tard 488.

totalement 215. 217.

I

390.

!
totalité 114. 128. 309.

' 326. 3.34.

toucher avec la main
!

173.

I toujours 84. 168. 488.
I 498.

tour 61. 93. 179. 475.

tour à tour 475.

tour de force 332.

tourbillon 53. 343.

tourment 11. 103. 272.

tourmenté 195. 419.

tourmenter 203.

qui tourne 178.

qui tourne autour de
265.

qui se tourne vers

370.

tournement de tête 350.

tourner 82. 109. 134.

343. 345.

tourner en ridicule 263.

tourner le dos 30.

tournesol 32. 345.

tourneur 154.

tourterelle 320.

tous 498.

tousser 218.
i

tout 128. 334. 497. '

tout 498.

tout à fait 390.

tout le monde 331.
le tout 326.

toux 218.

trace 5.

! qui trace 473.

traces 389.

tradition concernant
Mahomet 141.

traduction 95.

traduire 95.

tratic 156.

trahir 165. 196.

trahison 165. 285.

train 5.

traîner 333.

traire 179.

traite 61.

traité 84. 102. 417.
traité de paix 282.

traitement 278. 506.
traiter un malade 278.

traître 152.

trajet 187.

tramer 191.

tranchant 120. 143. 217.

qui tranche 309.

trancher 64.

tranquille 11. 211.

rendre tranquille 97.

tranquillité 16. 29. 42.

192. 223. 296. 442.

tranquilliser 11. 1.50.

transactions commer-
ciales 165. 417.

transcrire 465.

transféré 436.

transfert 44. 147.

transfuge 295.

qui transgresse 367.

transgresser 484.

translation 92.

transmettre 147. 190.

transpri'er 104. 274.

transporté 44. 436.

se transporter 12. 44.

travail 131. 240. 280.
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travail 323. 409.
travailler (avoc zèle)

33'J.

à force (le travailler 132.

travaux 397.

lie travers 32f=!.

qui traverse 455.

traverser 271. 395.

traversin 3(38.

trètle 50G.

treize 230.

treizième 230.

tremblant 150.

tremblement 353.

tremblement de terre

204.

trembler 353.

trente 229.

trentième 229.

trépied 181. 213.

très-bien 162.

trésor 156. 270. 348.
trésorier 149. 156. 348.

422.

tresse 206.

triangle 372.

trianirulaire 372. 349.
tribu' M7. 312. 321.
trii)u nomade 49. 50.

tribmial 182. 382.

tribut 53. 154.

trictrac 464.
triomphe 266.
triste 116. 145. 176. 288.

289. 331. 380. 429.
433.

tristesse 116. 286. 288.
329.

trois 228.

troisième 231.
tromjH' 422.

tromi)er 301.

tromperie 98. 153. 301.
tromjiette 245.
trompeur 284. 323. 428.
trône 15. 48. 92. 220.

273.

trop 65. 166.

trou 227.

trouble 9. 26. 28. 31.

7^^. 99. 238. 329.

troublé 78.99.244.304.

388.410.414.423.439.

trouble d'esjirit 174.

troubler 26. 39.

troui)e 213. 237. 275.

444.

troupe d'hommes 205.

301. 344.

troupeau 195. 346.
troupes régulières 469.

trousseau de la fiancée

130.

trouver 502.

se trouver 480.

truelle 359.

tu 117.

tué 183.

tuer 332.

tuile 222.

tulipe 352.

tumulte 242. 244. 288.

290. 294. 419. 499.
tunique 125. 136.

tunnel 472.

turban 178. 280.

turc 271.

Turc 198.

Turc d'Asie 9G.

Turcomau 96.

turi)itude 310.

turquoise 307.

tuyau de pijie 133.

tuvau de cheminée 178.

tymbale 2(il. 472.

tyran 127. 214. 265.

tvrannie 102. 103. 130.

214. 267.

ulcère 133.

un 8. 298. 479. 483.

504. 505.

un à un 295. 504.

l'un à l'autre 504.

unanime 497. 504.

uni 209. 498.

union 4. 5. 187.486.504.

unique 298. 301. 376.
479. 483.

unir 297.

unité 8. 443.

unité de Dieu 117.

l'univers 269.

universalité 123.

universel 31.233. 269.

université 304.

urgent 479.

urine 70. 232.

uriner 233.

usage 20. 190. 267.

Usbek 505.

usé 438.

usité 365.

l)as usité 458.

usufruit 232.

usure 187.

utile 425. 455.

être utile à 81.

utilité 293. 412. 425.

439. 471.

vacance 104.

vacarme 243. 419.

vacciner 3.

vache 66. 341.

vagabond 48. 154. 169.

195.

vague 442.

vaillant 70.

vain 55 270.

vaincre 106. 241. 266.

283. 288. 293. 310.

423.

vaincu 423. 428.

vainqueur 283.289.322.

416. 439.

vaisseau 222. 332.-348.

valet d(; ]»ied 295.

valeur 13. 70. 143. 323.

de grande valeur 342.
sans valeur 456
valoir 13.

vanité 66.

qui se vante 424.

se vanter 352. 424.

vanterie 352.



656 657 658

vapeur 58.

variable 369.

varié 3-19. 350. B84.

variété 9.

vase 131. 266.

vase de terre 15G.

vase pour recevoir 1'

huile ou le beurre
168.

vaste 55. 366. 485.

vaurien 142. 195. 356.

458.

qui ne vaut rien 452.

vautour 234. 465.

veau 349.

végétation 459.

veine 194.

veille 75.

veiller 442.

velour 386.

venant 52.

vendeur 57.

vendre 73. 300. 363.

vendredi 128. 505.

vénérable 141.

vénération 87. 104. 143.

vénéré 379. 420.

vénérer 420.

vengeance 44 317.

venin 224.

venir 42. 479.

faire venir 8.

vent 53. 200. 268.

vent doux 466.

vente 73. 310.

qui ap2)lique des ven-

touses 141.

ventre 66. 244.

Vénus 207. 460.

ver 330.

verbalement 354. 405.

verbe 303.

verdure 212.

véridique 185.

véritication 91.

véritable 250.

vérité 145. 171.185.252.

dire la vérité 185.

en vérité 46.

1 en vérité 480.
' vérole (petite) 3.

verre 22. 82. 203. 247.

verrue 204.

vers (prep.) 39.

vers (sbst.) 228. 239.

298.

verser 200.

verset du Coran 49.

vert 212. 452.

vertèbre 304.

vertiges (avoir des) 350.

vertu 301. 303. 498.

vertueuse 74.

vei'tueux 75. 204. 249.

vessie 233.

vessie de musc 455.

vestibule 83. 167. 180.

vêtement 122. 352.

vêtements 189.

vêtir 81.

vêtu 431.

veuf 74.

veuve 74.

vexation 11. 15. 124.

127. 267.

vexer 6. 127.

vicariat 159.

viande 349. 353.

vice 160. 174. 317. 388.

vice versa 278.

sans vice 224.

vicissitude 47.

victime 416.

victoire 22. 266. 288.

293. 468.

armée victorieuse 439.

victorieux 283.290.416.

439. 468.

vide 119. 151.173.377.
vider 77. 151. '

vie 206. 280. 284. 416.

vie future 9.
|

vie dissolue 294.

vie retirée 275. '

rieillard 82. 200. 211.

245. 450.

vieillesse 82. 245. 247.
vieillir 82. 404.

qui vient 308. 479.

vierge 67. 225.

la vierge (signe du zo-

diaque) 164.

vieux 82. 293. 314.340.
vif 148. 206. 454.

vif-argent 132.207.231.

vigueur 221. 244. 254.

vigilance 43. 500.

vigilant 267.

vil 8. 79. 150. 184. 301.

336.

vilain 59. 152. 312.

village 180. 197. 315.

villageois 180. 197.

ville 67. 245.

vin 53. 161. 184. 237.

386. 448.

vin pur 449.

prendre du vin 82.

vinaigre 219.

vingt 72.

vingtième 72.

violation 472.

violemment 124.

violence 25. 65. 124.

203. 207. 227. 236.

461.

68.

256. 281

violet 69.

violent 207. 237.

281.

violette 69.

violon 336.

vipère 34. 207.

virginité 67.

virilité 391. 464.

vis à vis 60. 83.

425.

visage 136. 189. 195.

2.56. 483.

risible 439.

visière 133.

vision 406.

visite 207.

visiter un malade 282.

visiteur 202.

196.

229.
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vite 115.





Tableau comparatif

des années de l'ère mahométane et de l'ère chrétiemie.

î!. M.



666

È. M.



G67

È. M.



^6^8

È. M.



669

1

È. iM. !



670

K. M.



671

È. W.



672

È. M.



673

1
.

K. M. Kre Clire



674

È. M.



Fautes à corriger.

Colonne Ligne

24 17 !«-»,«' S. a. ajoutez nom.

32 20 (jJLaÏ lisez ^J;^-^LAit
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